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Les ruines imposantes
de son vieux château

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte 2 982 titres à
ce jour. « Il est peu de localités, dans notre
pays, qui offrent un passé aussi intéressant
à étudier que Scarpone et Dieulouard, écrit
l’auteur dans son avant-propos. Scarpone,
qui n’est plus aujourd’hui qu’un modeste
hameau, a été, pendant toute la période
gallo-romaine, une des villes les plus florissantes du Leuquois, et, pendant le Moyen
Âge, le siège d’un comté considérable.
Dieulouard, qui lui a succédé, a joué, lui
aussi, un certain rôle dans l’histoire de la
contrée. À défaut d’autres documents, les
ruines imposantes de son vieux château ne
suffiraient-elles pas pour faire compren-

Bientôt réédité

Notice historique sur

SCARPONE et DIEULOUARD
par l’abbé MELNOTTE
Haymon, évêque de
Verdun et fondateur du
village de Dieu-le-Wart

L

’antique cité de Scarpone, située
sur l’un des seuls lieux de franchissement de la Moselle à l’époque
gallo-romaine, aurait été fondée par les
Leuques. Elle fit partie de la province de
la Gaule belgique et fut envahie à plusieurs reprises. En 366, Jovin défit les
Alamans près de Scarpone et devint
ainsi consul. En 511, la ville fit partie du
royaume de Reims, ou royaume d’Austrasie, dont la capitale devint Metz en
561. Un siècle plus tard, le comté de

Scarpone fut créé et en 855, il fit partie du
royaume de Lotharingie. Assiégé par les
Hongrois en 954, il passa ensuite dans le
duché de Haute-Lorraine. Quelques années plus tard, Frédéric céda le comté de
Scarpone à Haymon, évêque de Verdun
et fondateur du village de Dieu-le-Wart.
Détruite en 1007 par Henri II, roi de
Germanie, la cité fut ravagée en 1112
par Renaud de Bar. Elle devint désormais
un simple hameau dépendant de la prévôté de Dieulouard qui fut réunie à la
France par Henri II en 1552. Le château
de Dieulouard fut bâti vers l’an 1000 et
subit de nombreuses destructions et reconstructions avant de devenir, au
XIVe siècle une forteresse importante qui
permettait la surveillance de la vallée de la
Moselle et le contrôle du commerce fluvial.
Rendu inoffensif en 1660, il devint bien
national sous la Révolution et fut vendu.

L’arrivée des
bénédictins anglais

dre que ce bourg a eu quelque célébrité ?
Dès le commencement du VIIe siècle, on
trouve à Scarpone, sur la colline de
Gellamont, une abbaye de bénédictins ; à
cette abbaye succède une collégiale (997),
qui, à son tour, fait place à un couvent de
bénédictins anglais (1606). C’est ce passé,
politique et religieux que nous nous proposons de raconter, en nous aidant des nombreux auteurs qui ont écrit sur la matière.
Nous avons aussi consulté les traditions
locales, selon le conseil du Sage : Interrogez les anciens et ils vous renseigneront. »
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Le premier chapitre est consacré à Scarpone, de l’an
40 environ avant J.-C. à l’an 1007, avec son origine,
les Romains, l’établissement de la religion chrétienne, Constantin le Grand, le général Jovin et les
Allemands, Attila, la fondation d’une abbaye de
bénédictins à Gellamont, le comté de Scarpone, les
Normands, les Hongrois, la donation du comté à
l’évêque de Verdun, la destruction et l’incendie de
Scarpone. Le chapitre II raconte l’histoire de la
collégiale Saint-Laurent, de 997 à 1602, avec la
consécration de l’église, le personnel de la collégiale, ses revenus, ses principaux bienfaiteurs, ses
malheurs, les huguenots et sa suppression. Le chapitre III étudie Dieulouard aux XIe , XIIe et XIIIe siècles,
avec la canalisation du Chaudrup, la chapelle et
l’ermitage de Sainte-Marie-Madeleine, vingt ans de
combats et de sièges, Henri d’Apremont, les armoiries de la ville. Le chapitre suivant présente la charte
d’affranchissement de Dieulouard vers 1320, avec la
servitude au Moyen Âge, le mouvement en faveur de
l’affranchissement des communes dans l’évêché de
Verdun, les droits du seigneur et les privilèges des
bourgeois. L’abbé Melnotte évoque Dieulouard aux
XIVe, XVe et XVIe siècles, avec le passage de Jeanne
d’Arc, René II et Charles le Téméraire, le curé Jean
Mengin et ses principales œuvres, l’annexion à la
France, les huguenots. Il passe ensuite aux XVIIe et
XVIIIe siècles, avec l’arrivée des bénédictins anglais, la fondation du prieuré Saint-Laurent, Gabriel
Giffard, le missionnaire Alban Roë martyr, l’ère de
prospérité, la fabrication de la bière, la guerre de
Cent Ans, le démantèlement du château fort. Le
chapitre VII est consacré à Dieulouard pendant
la Révolution : l’élection pour les états généraux, la formation du premier conseil général de
la commune, la garde nationale, les biens ecclésiastiques, la suppression des couvents, la mort
édifiante de messire Jean-Nicolas Josié…
L’auteur termine son ouvrage par une excursion
archéologique à Dieulouard et à Scarpone, en 1894.

SCARPONE ET DIEULOUARD

A

ttirés par la beauté d’une riche vallée, par la facilité des communications et surtout par le voisinage d’une
forteresse qui leur servait de refuge en cas de danger, de nombreux Romains et Gaulois vinrent se fixer à
Scarpone. Ils bâtirent des villas autour de la forteresse et sur les flancs des collines voisines ; la cité devint
ainsi une des villes les plus importantes du pays. Charlemagne aimait à venir s’y reposer, lui qui, selon une antique
tradition, n’avait pu y entrer qu’après trois jours de siège. La ville souffrit de multiples attaques et invasions, et eut
la gloire de résister, dit-on, aux cinq cents mille guerriers d’Attila, avant de succomber à l’assaut de Conrad II, roi
de Germanie, qui la livra aux flammes et l’effaça du nombre des cités d’Europe, en 1007. Dieulouard eut aussi à
affronter de nombreux assauts, son château fut maintes fois détruit mais trouva toujours un seigneur pour le
reconstruire. Au commencement de l’année 1429, Jeanne d’Arc qui se rendait à Nancy auprès du duc Charles II,
passa quelques jours dans le bourg. Elle pria notamment devant la statue vénérée de Notre-Dame des Grottes à
qui la croyance populaire attribue le privilège de préserver de la mort subite sur les champs de bataille. Comme toute
la Lorraine, Dieulouard endura ensuite, pendant la terrible guerre de Trente Ans, de multiples maux : la peste, la
famine, le passage et les violences des gens de guerre. Le bourg fut occupé constamment par des troupes
françaises, allemandes, lorraines ou suédoises, qui réquisitionnaient ou plutôt rançonnaient sans merci. Deux
bénédictins, envoyés pour assister une pauvre mourante, furent arrêtés par les soldats de Saxe-Weimar et pendus
à un arbre, sur la route, sans plus de formalités. Les évêques de Verdun donnèrent systématiquement des ordres
pour que le château, pris et repris plus d’une fois, bénéficie des réparations les plus urgentes, mais Louis XIV lui porta
le coup de grâce en ordonnant son démantèlement vers 1660. Quelques décennies plus tard, la Révolution accumula
les ruines morales et matérielles. Le couvent des bénédictins venus d’Angleterre et qui avaient été dans toutes les
circonstances d’un si précieux secours pour les habitants, subit une transformation radicale ; dorénavant « l’herbe
pousse là où, pendant plus de dix siècles, des religieux se sont agenouillés et ont prié ».
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