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Bientôt réédité
Un village barrois sous l’Ancien Régime (1264-1789)

VELAINES

NOUVELLE SERIE

« Ces souvenirs et ces
traditions que nous nous
sommes fait un pieux
devoir de recueillir »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 400 titres à ce jour. « Une paroisse est
une famille, et toute famille a ses souvenirs, ses traditions, qu’elle aime et qui,
trop souvent, restent inexplorés, écrit
l’auteur dans son avertissement initial. Ce
sont ces souvenirs et ces traditions que
nous nous sommes fait un pieux devoir de
recueillir pour la paroisse de Velaines ;
nous éprouvons une joie particulière à les
lui offrir dans ces humbles pages. La
monographie que nous commençons, en

À l’origine ce n’était qu’une simple métairie

par l’abbé L. MATHIEU

V

elaines est un village situé dans
le département de la Meuse, sur
les bords de l’Ornain, « dont l’aspect présente un des plus beaux paysages du Barrois ». Le cours d’eau,
formé au sud de Gondrecourt, qui
reçoit les ruisseaux de Vauxelles, de
la Praye et de la Vaudinval, devient
un affluent de la Marne aux environs
de Vitry-le-François. Le nom de
« Velaines » (de villa) se rencontre,
dans les textes, sous diverses formes : Villénoé (948), Invaux, Inval,

Invallum (1402), Villena (1460) et
Vellayne (1547). Ce n’est qu’au XIXe
siècle que l’appellation « Velaines » –
après Velaine vers 1750 – fut définitivement retenue. À l’origine, ce n’était
qu’une simple métairie qui se développa et devint une véritable communauté, groupée autour de son église.
Le village était divisé en deux parties : la Petite et la Grande Velaines,
qui ne formaient qu’une seule commune, mais jusqu’en 1696, une double paroisse, Saint-Remy et SaintMartin. Velaines-la-Grande ou la paroisse Saint-Remy d’Inval sont citées
ainsi dans de nombreux documents.

La paroisse, la communauté et le village
de Velaines

reproduisant l’ancienne physionomie du
village, en faisant revivre les figures, les
caractères, les moeurs d’autrefois, en remettant en lumière tant de vertus, de douleurs et de gloires oubliées, a charmé nos
heures de loisir. C’est aussi le privilège de
ces sortes d’études, par les souvenirs qu’elles rappellent à l’égard de ceux qui ne sont
plus, de placer au coeur une affection
nouvelle pour ceux qui survivent. Nous
n’avons pas suivi l’histoire des origines
de notre famille paroissiale sans que les
liens qui nous unissent à elle ne se soient
fortifiés au contact des choses passées. »
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Cette monographie très dense de l’abbé
Mathieu est divisée en trois parties, consacrées, tour à tour, à la paroisse, à la
communauté et au village de Velaines.
Après une introduction dans laquelle
l’auteur évoque le duché et le bailliage
de Bar, la châtellenie de Ligny et l’église
et le diocèse de Toul, puis un chapitre
qui traite de la période des origines (le
nom de Velaines, la voie romaine, le
vieux hameau de Saint-Remy...), il retrace, en effet toute l’histoire de la paroisse sous quatre grandes rubriques :
les curés (notices biographiques), les
églises (Saint-Martin et Saint-Remy
d’Inval, avec les cimetières et la fabrique), la Maison des Malades et les traditions religieuses (prières en famille, le
mois de mai et ses carillons, la sanctification du dimanche...) ; ensuite, il s’intéresse de la même manière à la communauté : citant la charte de Beaumont et
les lettres de franchise (1276) et relatant
de nombreuses anecdotes (une partie
de chasse en 1459), il fait revivre la
mairie (et les maires) au cours des âges,
les écoles, le château fort et les rapports
entre la communauté et les seigneurs ;
enfin, il termine par le village, en dressant un panorama général du terroir :
aspect et activités, état des personnes
et des biens, charges et redevances.
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l y a des monographies qui sont de véritables modèles du genre : claires et précises, riches en
informations et en anecdotes, de bout en bout passionnantes. Tel est le cas de cet ouvrage
consacré à Velaines (anciennement Villénoé, Invaux, Inval, Villeyne, Vellayne...) par l’abbé
Mathieu, son ancien curé. Rien de plus agréable, et de plus utile, pour tous les amoureux du Barrois (jadis
Pagus Barrensis), que ce véritable sésame historique et touristique, indispensable pour mieux connaître
le passé de la localité (1264-1789) et de ses environs (le duché de Bar, la châtellenie de Ligny, le diocèse
de Toul...), sous tous leurs aspects. Les promeneurs de ce début de XXIe siècle, qui sont souvent aussi
des historiens amateurs, y retrouveront tous les charmes du terroir, « ses petites collines irrégulières,
tapissées de vignes et de taillis, les ombrages de l’Ornain et la limpidité de ses eaux ou le plateau boisé
qui couronne la Vaudinval », et naturellement plus de six siècles d’un destin d’une densité étonnante.
Très attaché au village (« Une paroisse est une famille ») et très méthodique dans son travail (archives
communales et départementales), l’abbé Mathieu a composé son récit en forme de triptyque : d’abord
les activités paroissiales, ensuite tout ce qui a trait à la communauté, enfin ce qui concerne le village.
La région fut christianisée dès le VII e siècle (saint Leudinus et sainte Salaberge), mais bien qu’on ne
puisse dater avec précision la fondation de la paroisse, on n’ignore rien de son fonctionnement :
citation de Saint-Remy et de Saint-Martin en 1402, recensement des curés à partir de 1585 (notes
biographiques), histoire de l’ancienne maison curiale et des églises, vie chrétienne à Velaines. Quant
à la communauté, elle eut ses lettres de franchise en 1276 (Valéran Ier) et l’auteur fait l’historique de
la mairie, de la maison forte (guerres féodales, de la Ligue et de la Fronde...), s’attachant ensuite à la
description du village au fil du temps (bourgeois, agriculteurs, artisans, ouvriers, commerçants...).
Réédition du livre intitulé Velaines. Un village barrois sous l’Ancien Régime, paru en 1899.
Réf. : 807-1819. Format : 14 x 20. 374 pages. Prix : 46 €. Parution : janvier 2006.
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