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Une des bourgades les plus
pittoresques du département

C

e livre est publié dans la collec
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3330 titres à ce jour. « Bayon, chef-lieu
de canton de l’arrondissement de Lunéville, est un bourg de 118 habitants,
situé sur une haute falaise d’où l’oeil
embrasse la délicieuse vallée de la
Moselle. Entouré d’une part de coteaux
plantés de vignes produisant un vin
estimé, et de l’autre par la Moselle au
cours capricieux, Bayon est certainement une des bourgades les plus pittoresques du département de Meurthe-etMoselle. Malheureusement, les archives départementales renferment très
peu de documents sur la seigneurie de
Bayon, et il faut sans doute en attribuer
la perte aux incendies et pillages qui

par Léopold Quintard
Il organisa de fécondes
excursions autour de Nancy

N

é en 1844, Léopold Quintard fut introduit en 1862 à la Société d’archéologie lorraine par M. Bretagne qui lui
donna le goût des collections archéologiques
et lui montra une voie qu’il suivit brillamment. Il acquit des connaissances variées en
histoire locale et en numismatique. Comme
son frère, il s’intéressa à la peinture et devint
un amateur distingué et un fin collectionneur.
En 1881, il fut reçu au titre d’associé-correspondant par l’Académie Stanislas. Il fut secrétaire-adjoint de la Société d’archéologie lorraine de 1869 à 1883, puis vice-président de

1888 à 1899, année à laquelle il fut
élevé à la présidence qu’il conserva jusqu’en 1908. Ses travaux remarquables
furent insérés dans les Mémoires et dans
le Journal de la société savante. Léopold
Quintard rendit également de grands
services au Musée historique lorrain et il
organisa de fécondes excursions autour
de Nancy. Ses amis reconnaissants lui
avaient conféré avec enthousiasme le
titre de président honoraire lorsqu’il abandonna ses fonctions actives, peu de temps
avant sa mort survenue brutalement le
9 avril 1908. Numismate passionné, il est
l’auteur de nombreux articles sur les
monnaies, médailles, jetons, sceaux relatifs à la Lorraine et aux Trois Évêchés.

La construction du château

désolèrent la ville pendant la guerre
contre le duc de Bourgogne, et plus
tard pendant la guerre de Trente Ans
(...) Á l’époque romaine, et probablement déjà à une époque antérieure, la
falaise sur laquelle Bayon s’est élevé
dans la suite, était occupée par un vaste
camp fortifié qui commandait la vallée
de la Moselle et qui complétait la ligne
de défense dont nous trouvons encore
de nos jours des traces à Ludres et sur
la montagne de Sion. L’emplacement
de ce camp est appelé la Côte Lebel.»
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L’ouvrage débute par l’histoire de Bayon
avant le Moyen Âge, avec le camp de la Côte
Lebel et les différents vestiges. Léopold
Quintard étudie ensuite la seigneurie, avec
l’étymologie, les armoiries, la généalogie de
la maison de Bayon ; Henri de Bayon, Philippe, Jacques, la descendance de Philippe,
la descendance de Jacques ; la maison de
Bayon-Amance. Un chapitre est consacré au
château, à la ville et à la justice, avec la
construction du château, l’ordre de sa destruction pendant la guerre de Trente Ans, sa
description, l’enceinte de murailles, la population, les droits seigneuriaux, ainsi que la
taille, la messagerie, l’entrée de la ville, le tir
à l’arbalète, les mesures, les foires, la halle et
le pressoir, les armoiries. L’auteur s’intéresse
à l’église, avec la description de l’ancienne
église, son plan, le chœur, la chapelle SainteAnne et la chapelle de Fénétrange, les sculptures, la chapelle seigneuriale, les charges et
les revenus, les donations, les pierres tombales, les inscriptions tumulaires, le chapitre, les
cloches. L’ouvrage se poursuit avec l’hôpital ;
puis les tiercelins avec leur installation dans
le château, leurs revenus et les procès pour
faire valoir leurs droits, leur départ dans le
couvent qu’ils firent construire (avec l’inventaire de la sacristie, des chappes, des chasubles
détachées, des divers meubles, de l’argenterie, des cuivres, des bois, des livres et du linge).
Le dernier chapitre évoque la papeterie. Léopold Quintard complète son étude par de
nombreuses pièces justificatives dont la plus
ancienne date de 1301, avec notamment les
chartes de la ville de Bayon pour honnoré
seigneur Loys de Dompmartin, baron de Fontenoy, seigneur desdictz lieux ; un extrait du
recueil manuscrit attribué par dom Calmet à
Nicolas Bousmard, chanoine de Verdun ; la
liste des curés de Bayon depuis le XVIe siècle ;
la liste des prévôts jusqu’en 1708 ; les sceaux.

BAYON ET SES SEIGNEURS

H

enri de Lombard, cinquième fils du duc de Lorraine Ferry Ier de Bitche reçut pour apanage la terre de Bayon
et y fit construire un château au commencement du XIIIe siècle. La forteresse occupait une sorte d’éperon
naturel qui s’avançait sur la Moselle et elle était entourée d’une solide muraille flanquée de fortes tours. Les
matériaux du camp romain de la Côte Lebel furent employés à construire une digue au bas du château pour le protéger
contre les crues de la rivière. Malgré sa position, le fort subit plusieurs assauts et fut pris et ruiné. L’ancienne enceinte
de murailles défendait une ville dont la population était peu considérable ; elle n’atteignait que 128 habitants en 1706.
Il semble certain que les fléaux de toute nature qui s’abattirent sur la Lorraine et qui la désolèrent pendant la guerre
de Trente Ans, eurent sur la population de Bayon les mêmes effets que sur celle des villes voisines, réduisant le nombre
d’habitants dans une effroyable proportion. En 1551, la seigneurie appartenait à trois seigneurs : Louis de Dommartin
pour sept douzièmes, les seigneurs de Haraucourt-Chambley pour trois douzièmes et le comte Sauvage du Rhin pour
deux douzièmes. Les seigneurs avaient le droit de haute, basse et moyenne justice. Le prévôt était assisté par deux
échevins, le premier choisi par les seigneurs et le second, élu chaque année par les habitants. Á la fois garde
supérieur des forêts et chef de police, il exerçait tous les pouvoirs. Quelques peines capitales furent prononcées
et exécutées à Bayon. Accusées de sorcellerie, plusieurs femmes périrent brûlées. L’une d’elles fut dénoncée par
son propre fils qui convoitait une de ses pièces de terre. Lors de ces exécutions, les bourgeois se trouvaient dans
l’obligation d’assister les prévôts et de conduire les condamnés sur leur lieu de supplice, sous peine d’amende.
L’ancienne église paroissiale était la chapelle castrale. Elle subit de nombreuses modifications. Les chapelles
latérales et la nef ajoutées à diverses époques et sans suivre de plan déterminé lui avaient donné une forme si
irrégulière que la porte d’entrée principale n’était pas dans l’axe du chœur. Elle fut détruite lors de la construction
de l’église actuelle. Par lettres patentes du 28 mai 1623, le duc de Lorraine autorisa les religieux tiercelins à s’établir
à Bayon, conformément au vœu de Charles Alexandre de Croy. Ils s’installèrent dans les bâtiments du château puis,
en 1680, ils obtinrent l’autorisation d’habiter le nouveau couvent qu’ils avaient fait construire. Leurs revenus s’étaient
considérablement accrus lorsque la Révolution obligea les religieux à se disperser.
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