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Ses hautes tours
dominent au loin la
plaine de la Woëvre

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte 2 998 titres à ce
jour. « Le château de Manonville est situé
au-dessus de la route de Verdun, à l’extrémité orientale du village. Ses hautes tours
dominent au loin la plaine de la Woëvre.
Vue depuis la route en arrivant de Nancy,
sa masse imposante environnée d’un rempart se détache au-dessus d’épais massifs
de verdure, dont l’aspect riant forme un
contraste heureux avec la teinte sombre et
l’âpre sévérité des vieux murs. De ce côté,
le château se présente par sa face sud-est,
de beaucoup la mieux conservée, très pit-

Bientôt réédité

MANONVILLE
et ses seigneurs

par Henri Lefebvre
La première mention
de Manonville date
du 11 mai 977

S

itué à la limite du plateau de Haye et
de la plaine de la Woëvre, le village
de Manonville bénéficie de deux types de sol, l’un calcaire et l’autre argileux,
et de deux reliefs. Le plateau, d’une altitude élevée surplombe des vallées encaissées comme celle de l’Esch ; la plaine voit
s’écouler paisiblement les ruisseaux de la
Réhanne et de Naly Fontaine. La première
mention de Manonville date du
11 mai 977, dans un diplôme par lequel
l’empereur Othon II confirme les biens et

privilèges de l’abbaye de Saint-Pierre de
Metz. Le destin du bourg est étroitement
lié à son château, entre pays du Toulois
et bassin nord de Nancy, édifié au XI e et
XIIe siècle, dont l’architecture et les tours
d’angle demeurent des témoins de l’époque médiévale. L’édifice, propriété de la
famille Tardif d’Hamonville, a cependant
subi des modifications au cours de son
histoire. Des baies furent repercées au
cours des XVI e et XVIIe siècles et le
bâtiment fut partiellement endommagé
lors de la guerre de Trente Ans, durant
laquelle il fut occupé à plusieurs reprises par les gens de guerre et saccagé.
Au commencement du XVIIIe siècle, il
fut partiellement restauré par François Barrois et son fils qui conservèrent
la simplicité des vieux corps de logis.

Les seigneurs de la
famille Barrois de
Manonville

toresque avec la grosse tour à l’angle et
une tourelle élégante et svelte, qui coupe
en son milieu la longue ligne de la courtine, le tout fièrement campé sur le rempart, et dominant les fossés d’une grande
hauteur. Il suffit de faire avec quelque
attention le tour de l’enceinte pour se convaincre qu’elle est encore sur ses bases
primitives (...) Le château de Manonville
affecte la forme d’un quadrilatère irrégulier. Quatre corps de bâtiments appartenant à
différentes époques et autrefois flanqués de
sept tours ou tourelles rondes, dont il ne reste
qu’une partie, entourent une vaste cour. »
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Le premier chapitre de l’étude de Manonville présente sa situation, la mouvance, une notice sur le
village, les familles qui l’ont possédé, la halle, la
Grande Maison ou Maison au Pilier, l’hôpital, le
pressoir, les moulins, l’église, les portes. Le deuxième
chapitre est consacré aux seigneurs de l’ancienne
maison de Manonville, avec notamment Thirion de
Manonville, Perrin de Manonville et Jeanne, dame
de Manonville, Rorté, Domèvre, Noviant,
Tremblecourt, Hamonville. L’auteur poursuit son
étude avec les seigneurs de la maison de Beauvau :
Jean III de Beauvau, Pierre II de Beauvau, Alophe de
Beauvau, René II de Beauvau, Claude de Beauvau,
Henri Ier de Beauvau, puis il donne la série des
seigneurs en partie, possesseurs du tiers de
Manonville et de Domèvre. Il consacre le chapitre
suivant aux seigneurs principaux possesseurs du
château et des deux tiers de la terre. Il commence
par le baron d’Esne, le marquis de Pranzac, mesdames d’Escars, le marquis du Châtelet (1618-1699).
Il présente ensuite les seigneurs de la famille Barrois
de Manonville : François Barrois et son fils, François-Paul-Ignace, baron de Manonville et comte de
Kœur. L’auteur complète son étude par un appendice et des pièces justificatives. Il commence par
présenter le château ; puis la paroisse, l’église et les
chapelles (la chapelle Saint-Georges et la chapelle
Saint-Claude) ; le village de Domèvre-en-Haye ; l’état
des seigneuries de Manonville et de Domèvre, les
dîmes, les droits seigneuriaux, avec un extrait de
l’état des seigneuries de Manonville et de Domèvre
vers 1617 et l’évocation de l’arrière-fief de la Goze
Salée. Henri Lefebvre décrit les sépultures des
seigneurs de Manonville en l’église de l’abbaye de
Sainte-Marie-aux-Bois ; il reproduit différents accords passés par les seigneurs de Manonville
et une lettre d’instruction donnée au sieur Barrois, envoyé extraordinaire à la cour de France.

MANONVILLE ET SES SEIGNEURS

À

partir du XIIIe siècle, et jusqu’à la Révolution, le château et la seigneurie de Manonville ont été l’apanage
principalement de trois familles : l’ancienne maison de Manonville jusqu’au milieu du XVe siècle ; la maison
de Beauvau, jusqu’au commencement du XVII e siècle ; la famille Barrois, qui forma la seconde maison de
Manonville, depuis 1700 jusqu’à la Révolution. La première maison de Manonville fut probablement une famille riche
pour l’époque ; elle tenait une place considérable parmi la noblesse féodale, si l’on en juge par ses alliances avec
les plus grandes maisons du pays. Les seigneurs avaient alors leur sépulture en l’église de l’abbaye de Sainte-Marieaux-Bois. Ils semblaient entretenir de bonnes relations avec leurs dangereux voisins, les sires de Pierrefort de la
maison de Bar, princes turbulents, très puissants, mêlés à toutes les luttes de leur temps. Une vieille tradition très
enracinée dans le pays voudrait qu’un souterrain ait relié jadis les deux châteaux, distants de deux kilomètres
environ. En épousant Jeanne de Manonville, la riche héritière du domaine, Jean III de Bauveau, dont les armes
rappellent le sacrifice de sa mère à sa naissance, fit entrer le château et la seigneurie dans l’une des plus anciennes
et des plus illustres maisons de l’Anjou, dont la puissance et la richesse accrues autant par de nombreuses
acquisitions que par de grandes alliances, atteignit son apogée au temps de Claude de Beauvau, à la fin du
XVIe siècle. Pendant environ cent soixante-dix ans, les Beauveau, amis du prince, et notamment Alophe, grand
bienfaiteur, usèrent de leur crédit pour doter leurs vassaux d’institutions utiles et de nature à enrichir le pays. Puis
le château fut ruiné par le malheur des temps et la terre fut abandonnée pendant près d’un siècle à des mains
mercenaires. En acquérant les lieux en 1700, François Barrois, envoyé ordinaire et extraordinaire du duc de Lorraine
à la cour de France, appliqua au relèvement du domaine l’expérience et l’efficacité dont il faisait preuve au service
de son pays et de son prince, malgré les multiples difficultés qu’il rencontra auprès de ses voisins. Il fit effectuer les
plus grosses réparations nécessaires à la conservation des murs du château, puis son fils, François-Paul-Ignace,
décida d’une restauration reflétant nettement l’époque de Louis XV. Le 25 mai 1853, le dernier des Barrois, qui avait
continué les traditions hospitalières et charitables de sa famille, mourut au château de Manonville.

Réédition du livre intitulé Manonville et ses seigneurs, extrait des Mémoires de la Société
d’archéologie de Lorraine et du musée historique lorrain, tome XLI, paru en 1891.
Réf. 1433-2998. Format : 14 x 20. 238 pages. Prix : 30 €. Parution : novembre 2010.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
à l’Épicerie du village (Domèvre-en-Haye), à la maison de la presse et dans les librairies de Toul.
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