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« 1766 : l’époque de la
réunion de la Lorraine

à la France »

L’ouvrage de Charles Laprevote comporte trois
parties bien distinctes : la première, qui est la plus
importante, relate l’histoire de la ville de Mirecourt
(de Mercorium, Murici-Curtis, Mirecuria, Muricort,
Méricourt...), qui était au Xe siècle une ville relati-
vement importante (documents de 965 et 966) et
vraisemblablement, depuis sa fondation, une
possession des comtes de Toul. Elle s’était en-
core développée – commerce, lutherie, facture
d’orgues, dentelle que l’on a dite plus fine que
celle du Puy – lorsqu’elle devint la propriété du
duc de Lorraine Ferri III (1279) et qu’elle bénéficia
de lettres de franchise. Devenue l’une des villes
les plus riches du duché (première industrie : la
draperie), après divers faits de guerre, elle fut
remarquablement administrée par les ducs suc-
cessifs dans le domaine économique (chartes
accordées aux différents métiers) malgré les épi-
démies de peste (1631, 1632), la guerre contre la
France (Mirecourt occupée en 1634) l’instabilité
politique et les difficultés financières qui en dé-
coulèrent (impôts extraordinaires levés pour Char-
les V). Après la tentative des annexions partielles
(1680), le traité de Ryswick (1697) rendit la Lor-
raine au duc Léopold et son fils François III céda
ses droits à Stanislas Leczynski (1736)... La
deuxième partie est le recensement biographi-
que des personnalités marquantes du passé de
Mirecourt, d’Abram Étienne-Charles, avocat en
la cour souveraine de Lorraine (XVIIIe siècle), à
Wuillaume de Porsas Jean, garde du sceau de
Mirecourt au XVIe siècle. Enfin, la troisième
partie est composée de Pièces justificatives.

Notice historique et biographique sur la ville de

depuis son origine jusqu’en 1766

MIRECOURT
Une capitale de la lutherie au XVIIIe siècle

Patrie de saint Pierre Fourier (1565-
1640), fondateur de la congréga-
tion de Notre-Dame, canonisé en

1897 (musée à Mattaincourt) et du pam-
phlétaire Charles Jean Baptiste Jacquot,
dit Eugène de Mirecourt (1812-1880), la
ville de Mirecourt, située dans le Xaintois,
sur le Madon, affluent de la Moselle,
possède un patrimoine architectural qui
ne peut qu’inciter ses visiteurs à s’inté-
resser à son histoire : une église (XIVe-
XVIIe siècle) aux fonts baptismaux su-
perbes (début du XVIIe), la chapelle de la

Oultre (XIe-XIVe siècle), des halles du XVIIe,
nombre de maisons anciennes et d’hô-
tels particuliers (XVIIIe-XIXe)... Tout cela
est explicité dans l’ouvrage présenté ici
qui fait revivre le passé de la cité vos-
gienne, depuis ses origines jusqu’à la fin
du « règne viager de Stanislas » (1766),
c’est-à-dire jusqu’au rattachement de la
Lorraine à la France. Toutefois, Charles
Laprevote ne se contente pas de retracer
cette histoire de Mirecourt, donc de la
Lorraine « proprement dite » : il la com-
plète d’une Notice biographique indispen-
sable, si l’on veut réellement connaître et
comprendre le destin de la ville qui fut
une capitale de la lutherie au XVIIIe siècle.

Ce livre est publié dans la
collection Monographies
des villes et villages de

France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de
2 360 titres à ce jour. « Une mo-
nographie, même incomplète, of-
fre toujours quelque intérêt, écrit

l’auteur dans son avant-propos,
et, comme on n’a écrit aucune
notice sur Mirecourt, chef-lieu du
bailliage de Vosges et, pendant
longtemps, la seconde ville du
duché, je viens essayer de com-
bler cette lacune, en publiant les
différentes notes qu’il m’a été
possible de me procurer, soit en
dépouillant minutieusement les
archives, assez pauvres du reste,

qui y existent encore, et que j’ai pu
consulter à loisir pendant que j’étais
maire de cette ville, soit en compul-
sant quelques dossiers et layettes du
Trésor des chartes de Lorraine, qu’a
bien voulu mettre à ma disposition
M. Lepage, l’archiviste si compé-
tent du département, le président si
zélé de la Société d’archéologie lor-
raine, duquel tous les membres se
plaisent à reconnaître l’extrême obli-
geance. J’ai cru devoir m’arrêter à
l’année 1766, à l’époque de la réu-
nion de la Lorraine à la France. »
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NOTICE SUR LA VILLE DE MIRECOURT
Ancien maire de Mirecourt et secrétaire de la Société d’archéologie lorraine, Charles Laprevote

était l’homme tout désigné pour écrire une monographie sur la cité qu’il avait administrée ;
d’autant qu’il était le premier à le faire, ce qui est toujours une motivation supplémentaire, et

qu’il tenait à retracer le passé de Mirecourt, dans son authenticité lorraine, c’est-à-dire à partir de ses
origines, sans doute au début du Xe siècle (premier document en 965) jusqu’en 1766, date de la réunion
du duché à la France. Profondément ancré dans sa volonté de circonscrire son champ d’études, non
pas par chauvinisme, mais par fidélité à cette terre d’élection, il fait d’abord surgir sous sa plume les
courageux et turbulents comtes de Toul qui établirent leur pouvoir dans une époque anarchique (Xe

siècle) et possédèrent Mirecourt depuis sa fondation. Les siècles qui suivirent furent, pour la ville, à la
fois une ère de développement artisanal et commercial et une période agitée (guerres féodales).
Aussi la cité était-elle déjà fortifiée au XIIIe siècle, lorsqu’elle devint la propriété du duc de Lorraine,
Ferri III (1279). Soucieux d’asseoir son importance, ce dernier fit fabriquer de la monnaie, avec le nom
du lieu écrit en langue vulgaire et il y installa l’un des trois grands bailliages de Lorraine, les deux autres
étant Nancy et Vaudrevange. Plus tard, la ville connut un accroissement de sa population et de sa
richesse ; premiers embellissements urbains notables : maisons marchandes, église Notre Dame en sa
Nativité... Mirecourt allait devenir l’une des cités les plus riches de Lorraine, grâce à la vitalité de son
commerce et de son industrie : fabrication de drap et de dentelle, lutherie et facture d’orgues, mais elle
subit aussi des faits de guerre terribles, en particulier au XVIIe siècle, du fait de la France. Des biographies
sur les personnalités locales, enrichies de Pièces justificatives, complètent ce récit mouvementé.

          Réf. : 738-2361. Format : 14 x 20. 218  pages. Prix : 27 €. Parution : août 2005.

Réédition du livre intitulé Notice historique et biographique sur la ville de Mirecourt 
des origines jusqu’en 1766, paru en 1877.


