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Bientôt réédité

NOUVELLE SERIE

Un marquisat
indépendant

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3 500 titres à ce jour. « Le point de départ
est un essai de reconstitution de l’histoire
ancienne de Nomeny, à l’époque galloromaine et sous les rois des deux premières races. Les documents écrits de cette
période sont plutôt rares et sont contenus
généralement dans des chartes concernant les anciennes abbayes messines. Á
partir du XIe siècle, l’histoire de Nomeny
s’éclaircit à la lumière de celle des évêques de Metz, dont les séjours au château
de notre ville deviennent de plus en plus
fréquents. Á la fin du XIIIe siècle apparaît un autre personnage dans les annales
de la cité : c’est le seigneur voué qui

par Charles Rolin
La reconstruction
des 446 églises lorraines

C

harles Rolin est né le 14 novembre
1886 à Tramont-Saint-André, en
Meurthe-et-Moselle, dans une famille
qui s’honorait d’être apparentée à Raymond Poincaré. Bachelier en théologie et en
philosophie scolastique, il se vit conférer la
dignité de chanoine honoraire par l’Autorité
ecclésiastique qui lui confia la charge de la
paroisse de Champenoux, puis celle de la
paroisse et du doyenné de Nomeny. Á
l’issue de la Seconde Guerre mondiale, il prit
les fonctions d’aumônier de la SainteEnfance. Mobilisé en tant que sergent
brancardier au 26e RI, il eut pendant la

guerre de 14-18 une conduite héroïque qui
lui valut d’être décoré de la croix de guerre,
de la médaille militaire en 1920 et de la
Légion d’honneur en 1925. Son activité en
faveur des anciens combattants le hissa ensuite au grade d’officier dans ce dernier ordre.
Il relata dans ses nombreux récits aussi bien
les exploits héroïques des troupes françaises
et les souffrances endurées par les soldats et
les populations civiles, que l’histoire des paroisses dont il fut le pasteur ou La grande piété
des églises de la Seille après les guerres du
XVIIe siècle. Le sujet de son discours de réception à l’Académie Stanislas en 1953 fut consacré àMgr Thouvenin, prêtre social et reconstructeur
d’églises, car il s’impliqua dans la reconstruction
des 446 églises lorraines détruites durant la
guerre. Il est décédé le 2 novembre 1971.

La réconciliation
avec Henri IV

prend de plus en plus d’importance au
détriment de l’autorité épiscopale. Il est
personnifié à Nomeny, pendant deux
siècles, dans la famille des Toullon, dont
les faits et gestes remplissent tout le
Moyen Âge, mais dont le rôle s’efface
brusquement à la suite de la félonie de
l’un d’eux vis-à-vis de René II. Avec le
XVIe siècle, s’installe à Nomeny l’illustre famille des Vaudémont. En quelques années, elle va transformer la
seigneurie messine en un marquisat
indépendant, qui deviendra bientôt
l’apanage des ducs de Lorraine. »
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La première partie est consacrée à la seigneurie messine, à l’époque gallo-romaine (les
habitants, la voie romaine, l’ancienne bourgade de Malnoy) ; Nomeny et la Seille au
temps des rois des deux premières races
(l’organisation féodale, la donation par l’évêque Papole en 609, l’église primitive) ; la
période du Haut Moyen Âge (l’administration
sous Adalbéron II, Etienne de Bar, la charte
de Bertram en 1187) ; l’administration par les
évêques de Metz à la fin du Moyen Âge (les
luttes entre les Lorrains et les évêques de
Metz, la fortification de Nomeny, Conrad de
Boppart, le traquenard de Louvigny) ; la seigneurie messine de Nomeny, des premiers
voués jusqu’à la transformation de la seigneurie en marquisat. La deuxième partie étudie
le marquisat, principauté d’empire. Elle évoque successivement Nicolas de Vaudémont
(avec la vente de tous les droits sur Nomeny
du cardinal Jean de Lorraine et ses difficultés
avec les chanoines de Metz) ; son administration (les tabellions de Nomeny et de Delme,
les procès en sorcellerie, la bibliothèque) ; les
enfants (Charles, Louise) et le château ; PhilippeEmmanuel de Mercœur (la réforme de la justice, ses démêlés avec Nicolas des Armoises, la
réconciliation avec Henri IV). La troisième partie s’intéresse au marquisat et à la Lorraine,
avec sa vente à Henri II et l’administration du
duc et de Marguerite de Gonzague. Dans la
quatrième partie intitulée le marquisat et la
France, Charles Rolin évoque ses malheurs
sous l’administration du duc Charles IV, la
seconde occupation française, les arrêts de la
chambre de Réunion de Metz, le duc Léopold, les
dernières années du marquisat. En appendice, il
présente la famille Fourier et les autres familles
marquantes, les anciennes maisons-fiefs, les anciens baillis, les curés-archiprêtres et les doyens.

NOMENY. SEIGNEURIE MESSINE ET MARQUISAT LORRAIN

N

omeny a connu un glorieux passé dix fois séculaire et, aux temps modernes, le marquisat des VaudémontLorraine a joué un rôle important et parfois capital grâce à ses relations continues avec la France et l’Empire.
La date de la fondation de Nomeny demeure inconnue. Á l’époque mérovingienne, l’agglomération de
Nomeniacum était importante mais bientôt, la population agricole, ruinée par les invasions barbares, redevint pastorale
pour un temps. Vers 609, l’évêque Papole donna à l’abbaye des Saints-Innocents de Metz (connue plus tard sous le
nom de Saint-Symphorien), tous les biens qu’il possédait à Nomeny. Le 22 janvier 775, Charlemagne prit sous sa haute
protection l’église qui existait vraisemblablement depuis les premières années du VIIe siècle et il aurait ordonné la
construction d’un château en la cité. La ville devint le lieu de retraite et de repos des évêques de Metz, notamment
Adalbéron. Á partir de la fin du XIIIe siècle, une nouvelle autorité locale très influente apparut. Il s’agissait des seigneurs
voués qui devinrent le rouage politique prépondérant. Le premier voué de Nomeny fut Jean de Toullon. Sa famille présida
aux destinées de la ville jusqu’au temps de Charles le Téméraire. Le territoire fut le lieu de luttes acharnées entre les
Lorrains et les Messins, dont l’origine était la rivalité d’Antoine de Vaudémont et de René d’Anjou, devenu duc de
Lorraine, à la grande déception de son compétiteur et à la grande fureur du duc de Bourgogne. Lors du siège de Metz
par René et Charles d’Anjou, cinq mille hommes vinrent loger à Nomeny, inquiétant les Messins et rançonnant les
villages ; ce n’était alors que tueries, pillages et ignominieuses tortures infligées aux prisonniers. L’histoire de la
seigneurie cessa à la mort du sénéchal Jean d’Haussonville en 1548. La famille des Vaudémont s’employa alors à
se l’approprier toute entière. En l’espace de quatre ans, Nicolas de Vaudémont, évêque démissionnaire de Metz, fils
du duc Antoine et neveu du cardinal de Lorraine, réussit, grâce à d’habiles négociations, à la transformer en une sorte
de petite principauté détachée du temporel de l’évêché de Metz. Elle suivit les destinées de cette illustre famille,
accroissant son patrimoine et conquérant son indépendance, jusqu’au jour où elle devint marquisat et principauté
d’Empire, avec un siège au Conseil des princes qu’elle conserva jusqu’en 1806. Louise de Vaudémont naquit au
château de Nomeny le 30 avril 1553. Le 15 février 1575, elle épousa Henri III, sacré roi de France deux jours plus tôt.
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