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HISTOIRE
L O C A L E HATTONCHÂTEL
Enfin réédité

NOUVELLE SERIE

« Longtemps la principale forteresse des
évêques de Verdun »

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. « Ce travail est né
d’un pourquoi répété, de la part de celui
qui a voulu savoir le passé d’un éperon
barré, devenu, à l’époque carolingienne,
la forteresse d’un évêché, écrit l’auteur
dans son avant-propos. Il est issu des
pourquoi répétés de ces nombreux visiteurs qui admirent à l’envi les plus
beaux horizons qu’un point quelconque
de la Meuse puisse offrir à leurs yeux.
Son château, restauré avec talent, fait

Châtellenie verdunoise (860-1546)
prévôté lorraine (1546-1608), marquisat lorrain, puis français (1608-1790)

par l’abbé Jean DENAIX
Hattonchâtel fut un centre de voies de communication avant 1789

S

itué au sommet (380 m) d’une des
côtes les plus élevées du département de la Meuse, le village
d’Hattonchâtel doit sa paternité au vingtneuvième évêque de Verdun, Hatton,
(847-870) qui y fit construire une forteresse, le château d’Hatton, dont l’emplacement, à peu près équidistant des Trois
Évêchés, Toul, Metz, Verdun, qui permettait de surveiller un immense territoire,

était particulièrement bien choisi. Sa notoriété est due à son histoire et aux vestiges de son important passé qui attirent de
nombreux visiteurs. Autre particularité :
Hattonville (la villa d’Hatton), village tout
proche, n’ayant formé qu’une seule communauté avec Hattonchâtel jusqu’en
1730, leur histoire fut, elle aussi, commune. Il convient d’ajouter qu’Hattonchâtel fut un centre de voies de communication avant 1789 et que l’étude de
l’abbé Denaix « embrasse le destin des
vingt-quatre villages de la châtellenie » :
soit Vigneulles, Saint-Benoît, Nonsard,
Buxières, Buxerolles, Savonnières,
Varvinay, Chaillon, Senonville,
Gerbeuville, Lavignéville,Dompierre,
Mouilly, Lacroix, Dommartin...

Démantèlement de
la forteresse (1634) et
Hattonchâtel incendié (1636)

poser des points d’interrogation multiples sur l’ancienne demeure féodale des
évêques. Hattonchâtel fut longtemps
une des principales, puis la principale
forteresse des évêques de Verdun ; dans
la première partie, ce récit a embrassé
tout ce qu’on peut connaître de sept
siècles d’histoire ecclésiastique locale ;
cette étude formera une des pierres de
l’édifice qu’un autre élèvera en l’honneur de l’évêché verdunois. Période glorieuse : les prélats faisant, du château,
leur première chevauchée en vue de leur
entrée solennelle dans leur bonne ville. »
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Cette monographie imposante de
l’abbé Denaix est divisée en trois parties. La première, qui concerne la période épiscopale (860-1546), s’ouvre
sur une description du site
d’Hattonchâtel (situation et topographie, importance stratégique et voies
de communication, climat et panorama)
et elle s’achève par l’évocation des
institutions verdunoises et du domaine
(terrains et champs, prés et vignes,
étangs et forêts). Les événements rapportés sont très nombreux : entre
autres, l’érection du château (855-870)
et son premier siège, la description du
monde féodal (1015-1197) et du « piteux XIVe siècle », ainsi que la fin du
régime épiscopal (la prévôté rattachée
au duché en 1540). La deuxième partie
a trait à la première période lorraine
(1546-1636) : gouvernement de Charles III (1546-1608, régence et gouvernement personnel) et marquisat (16081632), démantèlement de la forteresse
(1634) et Hattonchâtel incendié (1636),
description des édifices civils (château)
et religieux (collégiale), visite de la
ville, administration et état de la cité.
Enfin, la troisième partie, tout aussi
foisonnante de faits et d’informations,
traite de la période lorraine et française : la décadence (1636-1790).

HISTOIRE D’HATTONCHÂTEL

C

uré d’Hattonchâtel depuis vingt ans, membre par ailleurs de la Société d’archéologie de Nancy
et de Metz et de la Société des lettres de Bar-le-Duc, l’abbé Jean Denaix avait passé toute cette
période, hormis tous les devoirs de son sacerdoce, à « scruter le passé de cette colline prédestinée,
forteresse naturelle qui devait connaître, avec son antique collégiale et son antique château, des
fortunes diverses ». C’est le fruit de ce travail considérable qui est présenté ici : à la fois « un lourd trésor
d’érudition », selon les termes de Mgr Petit, évêque de Verdun, et un récit passionnant « d’une
extraordinaire densité ». Sans éluder les périodes les plus lointaines (préhistoire : le camp de
Bathelémont, au nord-ouest d’Hattonchâtel et période romaine, rareté des trouvailles), l’auteur,
manifestement inspiré par ce site superbe du département de la Meuse, qui attire tant de visiteurs et
dont il dresse un panorama complet, a composé un ouvrage de référence où, depuis plus d’un demisiècle tous les amoureux du passé vont puiser.
Qu’il s’agisse de la période épiscopale (860-1546 : fondation du château et monde féodal, terribles XIVe
et XVe siècles, vie étonnante de Guillaume de Haraucourt et cession de la châtellenie), ou de la première
période lorraine (1546-1636 : avec le duc Charles et l’érection du marquisat, Hattonchâtel « foudroyé »
par la France et incendié par les Suédois...), ou encore de la période lorraine et française (1636-1790 :
misères de la guerre de Trente Ans et période moderne), l’abbé Denaix, cartes et illustrations à l’appui,
a retracé une histoire hors du commun : naturellement les événements de toutes sortes, guerriers en
particulier, et les anecdotes abondent, mais l’historien n’en oublie pas pour autant la vie intra-muros
(état social, fiscal, démographique) et les édifices civils et religieux : le château et les maisons de la ville,
la collégiale Saint-Maur (1328-1707, description et histoire) et sa suppression (1707).
Réédition du livre intitulé Hattonchâtel, châtellenie verdunoise (860-1546),
prévôté lorraine (1546-1608), marquisat lorrain, puis français (1608-1790), paru en 1950.
Réf. :812-2415. Format : 14 X 20. 544 pages. Prix : 63 €. Parution : février 2006.
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