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« Vous aurez pour lecteurs
les habitants de Mattaincourt,
ainsi que leurs voisins des hameaux,
villages et villes, dont
l’histoire est liée à celle-ci. »

C

e livre, qui souvre sur une lettre
de Maurice Barrès adressée à
lauteur, est publié dans la collection Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth (plus de 2 000 titres parus à ce
jour). « Vous aurez pour lecteurs les
habitants de Mattaincourt, écrit dans sa
préface Pierre Lelong, ainsi que leurs
voisins des hameaux, villages et villes,
dont lhistoire est liée à celle-ci. Tous
ces braves gens voudront avoir votre
livre. Ils laimeront parce que cest le
travail dun compatriote et parce quil
y est parlé de chez eux. Ils le reliront
même souvent, les renseignements

« L’histoire complète de la localité, des origines au début du
XXe siècle, est retracée dans l’ouvrage présenté ici. »

par
FOURIER BONNARD

C

ommune des Vosges située dans
la Lorraine méridionale (canton
de Mirecourt), Mattaincourt, qui
figure dans les textes les plus anciens
sous les appellations deMetencort(1127)
etMaitheincourt(1305), puisMathencourt,
Mathaincour, ou Matincourt, était sans
doute nommée originellementMartinicurtis, le domaine de Martin, un nom
que lon retrouve dans Martinval ou
Dommartin. Le lieu fut en effet habité
très tôt, à lépoque gallo-romaine, et à

« lantique forêt de la Vosge » succéda
peu à peu une zone défrichée, labourée, ensemencée, sur les rivières, à micôte des collines, sur la ligne daffleurement des sources. Cest ainsi que
Mattaincourt se constitua, illustrée beaucoup plus tard par saint Pierre Fourier
(1565-1640) qui fut son curé (15971632) et fonda la congrégation NotreDame. Sur son tombeau, devenu un
important centre de pèlerinage, on construisit lune des plus grandes basiliques
néogothiques régionales du XIXe siècle.
Lhistoire complète de la localité, des
origines au début du XXe siècle, est
retracée dans louvrage présenté ici.

L’histoire étonnante de la dépouille de
saint Pierre Fourier,
retenue, lors de sa translation,
en 1641, par les habitants

exacts que vous y avez mis devant compléter, justifier, ou simplement mettre
au point ce quils savaient par la tradition orale. Ne doutez pas de ce succès
populaire. Cest celui quont toujours
eues, en France, les monographies paroissiales ou communales, uvres de
prêtres, dinstituteurs ou de particuliers.
Lhistoire locale présente pour chacun
un attrait spécial. Nous sommes curieux
de connaître les événements qui se sont
passés dans des lieux familiers. Et cet
attrait est plus grand lorsque lauteur est,
comme vous, natif de cette localité. »
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La monographie de Fourier Bonnard est
divisée en 10 chapitres. Dans le premier,
l’auteur évoque les origines de Mattaincourt,
son alleu vers 1090 et sa situation féodale. Le second concerne l’évangélisation
du pays (époque mérovingienne), la paroisse rattachée au chapitre d’Haussonville
et ses curés. Le troisième chapitre traite de
la draperie à Mattaincourt : fabrication et
commerce (début du XVIe siècle), confréries
des drapiers à Mattaincourt, Mirecourt et
Poussay, laPetite Genève. Le quatrième est
consacré à saint Pierre Fourier (1565-1640)
: aux Fourier de Xaronval, aux Nacquart et
aux vieilles familles de Mattaincourt, ainsi
qu’à la congrégation de Notre-Dame. Le
cinquième chapitre décrit lesgrandes calamités : possessions diaboliques et procès
de sorcellerie, la peste (1631) et la guerre, 30
ans d’occupation française. Ensuite (sixième
chapitre) l’auteur relate l’histoire étonnante
de la dépouille de saint Pierre Fourier, retenue, lors de sa translation, en 1641, par les
habitants de Mattaincourt et inhumée dans la
nuit du 16 au 17 août. Puis (septième chapitre) il décrit la bataille autour de ses reliques,
les fêtes de la béatification, l’inondation de
1740... Sans oublier la Révolution (huitième
chapitre), les « constructions et reconstructions » (neuvième chapitre), le pèlerinage de
1873etlacanonisationdePierreFourieren1897.
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N

é à Mattaincourt (Vosges), le 18 juin 1872 et mort à Rome en février 1954, Dom Fourier Bonnard fut dabord scolarisé dans
son village natal en 1882, puis à Sainte-Croix (les Bruges en Belgique) en 1884, de nouveau à Mattaincourt deux ans plus tard,
puis à Bressuire la même année (1886) et enfin à Louvain (1887). Il reçut la tonsure et les ordres mineurs en 1892, fit sa profession
solennelle le 21 janvier 1896, et fut ordonné prêtre le 13 mars 1897, après avoir été sous-diacre et diacre à loratoire épiscopal de Poitiers.
Membre de labbaye de Beauchêne (à Cernay, dans le Haut-Rhin, comme chanoine régulier du Latran), il fut ensuite curé du Tremblaysur-Mauldre en 1904, puis intégré au diocèse de Versailles le 18 décembre 1907 et nommé aumônier à Champrosay le 23 juin 1911.
Autorisé à résider à Rome le 17 août 1919, il semble y avoir vécu jusquà sa mort.
Membre du clergé de Versailles, historien éminent et lauréat de lAcadémie des inscriptions et belles-lettres, Dom Fourier Bonnard était
aussi passionné par sa Lorraine natale que Maurice Barrès, à qui il dédia cet ouvrage consacré à Mattaincourt. Profondément attaché
à ce village où il avait vu le jour, il en dressa un panorama historique complet depuis les temps les plus anciens (« forêt impénétrable
aux fantaisies du Madon »), jusquau début du XXe siècle (« expédients concordataires avec des arguments frappants »), en passant par
lalodium de Matinicurte (1147) et lhistoire de la paroisse (appartenance au diocèse de Toul), par la prospérité due à lindustrie et au
commerce du drap (XVIe-XVIIe siècles) et la vie exemplaire de saint Pierre Fourier, curé de Mattaincourt de 1597 à 1632, sans oublier
tous les drames qui secouèrent la vie de la cité : sorcellerie et « suggestion diabolique », malgré la répression féroce de Nicolas Rémy,
famine en 1631, suivie par une épidémie de peste, et surtout guerre dévastatrice sous toutes ses formes (violences, pillages, réquisitions,
passages de troupes).
Mattaincourt ne sombra pas pour autant : la Fontaine du Bon Père fut visitée par des pèlerins (Archives de léglise, 1673) et la population
reprit confiance dans lavenir sous le règne pacifique du duc Léopold. La ville eut droit à quatre foires (1712), la Grande Chaussée fut
construite (1720) et Nicolas Fourier sefforça de marcher sur les traces de son grand-oncle. À la veille de la Révolution, Mattaincourt avait
des écoles florissantes, les pauvres recevant une instruction gratuite, léglise était restaurée et de nombreux autres travaux avaient été
effectués en ville (bassins et lavoirs rue Géry, murs du cimetière, parapet du pont...). Malgré la religion constitutionnelle et la Terreur,
les habitants de la cité se conduisirent comme « un peuple de bons chrétiens », sen remettant souvent aux prêtres cachés dans le voisinage
et Mattaincourt, au XIXe siècle, vit les communications se multiplier (route animée, gare dHymont-Mattaincourt), ses industries se
développer (lutherie, broderie, fours à chaux) et les fêtes de canonisation de Pierre Fourier se dérouler avec faste du 4 au 18 juillet 1897.

Réédition du livre intitulé Histoire du village de Mattaincourt en Lorraine, paru en 1910.
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