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INTRODUCTION 

Milieu géographique en contexte lorrain 

Le département des Vosges, pays de contrastes, fait partie 
aujourd'hui de la Région lorraine, qui vient de retrouver une 
certaine personnalité grâce à la nouvelle loi sur la décentrali- 
sation. Situé au sud de cette grande unité administrative, qui 
comprend également la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et la Moselle, 
il est traversé par le 4  degré de longitude est et par le 48  degré 
de latitude nord. Il représente la 94e partie du territoire métro- 
politain français. 

Son appellation peut se réclamer d'une vieille tradition. 
Jules César nous apprend, dans ses célèbres « Commentaires », 
qu'au temps de la conquête romaine les Vosges s'étendaient 
jusqu'à la Meuse, c'est-à-dire au-delà de la zone montagneuse 
et boisée qui portait déjà le même nom. Au XI siècle, l'Eglise 
crée un archidiaconé de Vosges dans la même région. Il dépend 
du diocèse de Toul. Dans la Lorraine ducale, il y a plus tard 
une avouerie, puis une prévôté de Vosges. Elles sont remplacées 
au XIII siècle par un bailliage dont le ressort s'étend de la ligne 
de crête des sommets vosgiens jusqu'au-delà de Neufchâteau. 
Plus tard le département des Vosges constitue une circonscrip- 
tion forestière mentionnée dès 1737. Elle occupe l'emplacement 
de la future unité administrative du même nom qui voit le jour 
sans contestation le 9 février 1790. 

Les trois quarts environ du territoire vosgien sont occupés 
par un vaste ensemble de hautes terres entaillées par les vallées 



de la Meuse, de la Moselle et de leurs affluents. C'est la Lorraine 
du sud-ouest des géographes. La plaine sous-vosgienne en consti- 
tue la partie principale. Elle voisine avec le Pays de Neufchâteau. 
Dans ces deux régions où le calcaire domine, les zones de pla- 
teaux dont l'altitude ne descend pas en dessous de 300 mètres, 
sont séparées par des côtes ou « cuestas », dont les points 
culminants peuvent atteindre 500 mètres. Les côtes de Meuse 
et de Moselle sont les plus connues. Le paysage est aussi marqué 
par la présence de buttes-témoin telles le Montfort, la Côte de 
Virine et le Mont des Fourches. Au sud, dans la Vôge, pays du 
grès bigarré, une sorte de seuil qui s'abaisse jusqu'à 360 mètres 
dans le secteur de Darney, sépare le bassin de la Mer du Nord 
de celui de la Méditerranée. Cette ligne de partage des eaux a été 
appelée autrefois « Monts Faucilles ». 

Les Hautes-Vosges lorraines sont situées à l'est de notre 
département. Il s'agit d'une ancienne chaîne hercynienne usée, 
puis enfouie sous les eaux des mers du début de l'ère secondaire. 
Soulevée à nouveau de façon continue au Jurassique, fragmentée 
en bassins où se sont accumulés les dépôts détritiques, érodée 
profondément au cours de l'ère tertiaire avant d'être soulevée 
derechef au Pliocène inférieur, rabotée et modelée enfin par 
les glaciers quaternaires, elle a maintenant l'aspect d'un bloc 
basculé. Son versant est, entaillé de failles est abrupt. Du côté 
lorrain son profil est très adouci. Le granit, recouvert parfois 
d'une mince couche de grès, domine au sud où se trouvent le 
Ballon d'Alsace (1 254 m), le Grand Ventron (1 202 m) et le Hoh- 
neck (1 356 m). L'épaisseur du grès peut atteindre 400 mètres 
au nord où les montagnes sont moins élevées : Ormont (890 m), 
Climont (900 m), Donon (1 010 m). Dans les vallées recouvertes 
d'alluvions quaternaires, des barrages morainiques ont provoqué 
la formation de lacs, à Gérardmer et à Longemer notamment. 

Au point de vue climatique, les Vosges se trouvent dans la 
zone des vents d'ouest. La prédominance des influences océani- 
ques est renforcée par la disposition du relief. La hauteur annuelle 
des pluies est supérieure à la moyenne nationale. L'abondance 
des ressources en eau qui en résulte est ainsi exceptionnelle. 



La neige qui tombe partout en hiver, recouvre les sommets vos- 
giens durant plusieurs mois ; elle peut atteindre une épaisseur 
de un à deux mètres. Cependant, en dépit d'un certain nombre de 
contrastes thermiques, le climat de notre région est vivifiant. 
Si les hivers sont marqués par de nombreux jours où il gèle 
entre — 2° et — 10°, les étés sont souvent chauds et secs et les 
automnes très ensoleillés. 

Ces conditions et la nature du sol influencent la croissance 
de la végétation. Les Vosges se trouvent dans la zone des grandes 
forêts à feuilles caduques, composées principalement de chênes 
et de hêtres, comme le reste de la région lorraine. Dans le sec- 
teur montagnard, où les terres sont acides, ce sont surtout les 
résineux, sapins et épicéas, qui dominent. Au-delà de 1 100 mètres 
d'altitude, la forêt fait place à une grande pelouse gazonnée 
et dénudée : les Hautes-Chaumes. Le taux de boisement du 
département dépasse 42 %. 

Les cours d'eau sont très nombreux dans les Vosges et par- 
ticulièrement dans le massif montagneux très arrosé et imper- 
méable. L'épaisse couche de neige hivernale, les tourbières et 
la forêt régularisent le débit des sources qui alimentent une 
multitude de ruisselets appelés gouttes ou rupts. Dans la Vôge, 
le sous-sol emmagasine une grande partie des eaux d'infiltration. 
Les rivières disparaissent parfois dans le Pays de Neufchâteau 
où le sol est calcaire. Elles réapparaissent un peu plus loin sous 
la forme de résurgences, avant de reprendre leur cours normal. 
Leurs eaux sont beaucoup moins vives et moins claires que celles 
des rivières montagnardes. 

La Moselle est le plus important des cours d'eau vosgiens. 
Elle prend sa source à Bussang et traverse notre département 
sur une longueur de 120 kilomètres. Elle reçoit à gauche le 
Madon, qui naît à Vioménil et à droite la Moselotte, la Vologne 
et la Meurthe. Cette dernière rivière possède de son côté d'impor- 
tants affluents tels la Mortagne à gauche, la Fave, le Rabodeau 
et la Plaine à droite. Le parcours vosgien de la Saône est seule- 
ment de 40 kilomètres. La Meuse ne fait que traverser l'ouest 
des Vosges sur une longueur de 30 kilomètres. De part et d'autre 



de Neufchâteau, elle reçoit à droite le Mouzon et le Vair. 
Ces réalités géographiques sont à l'origine de la diversité 

des paysages agraires, des traditions rurales et des types d'habi- 
tat de notre département. 



1 

LES VOSGES AVANT L'AN MILLE 





La Préhistoire vosgienne. 

Il faut remonter jusqu'à la période chaude qui précède la 
dernière glaciation dite du Würm, pour rencontrer des preuves 
indiscutables de l'existence des premiers habitants des Vosges. 
Un groupe humain stationne alors dans la région de Darney, près 
de Jésonville. Les outils que certains de ses membres façonnent 
vers 70.000 avant J.-C. appartiennent à la période dite de l'Acheu- 
léen tardif. Ce sont notamment des bifaces, des racloirs et des 
pointes en quartzite. Plus tard, au Magdalénien, vers 14.000 avant 
J.-C., plusieurs familles de chasseurs séjournent durant plusieurs 
années dans la grotte de Jeanrüe située près de Rebeuville. Toute 
notre région est recouverte par la steppe. 

Vers 4000 avant J.-C. la plaine sous-vosgienne et la Vôge sont 
colonisées par des peuplades venues de la vallée du Danube, qui 
deviennent rapidement sédentaires. Elles pratiquent l'agriculture 
et l'élevage dans de vastes clairières fertilisées par la combus- 
tion des chênes et des hêtres qu'elles abattent tous les trois ou 
quatre ans. Le Massif vosgien ne semble pas concerné par ce 
peuplement. Au fil des années, des échanges commerciaux et 
culturels naissent puis se développent. Il n'est pas rare en effet 
de trouver dans notre région des objets préhistoriques provenant 
de lieux de fabrication relativement éloignés. 

Les Celtes originaires d'Europe centrale arrivent dans les 
Vosges vers 1100 avant J.-C. Ils apportent avec eux de nouvelles 
techniques. Le travail du bronze et du cuivre se généralise, avant 
de céder la place à la confection d'outils et d'armes en fer. Les 
nouvelles peuplades guerrières et nomades qui utilisent celles-ci, 
submergent rapidement les populations locales qui conservent 



cependant leur civilisation. Ces vagues d'émigrants se succèdent 
presque sans interruption jusqu'en 120-100 avant J.-C. Finalement 
le territoire vosgien tout entier est colonisé par les Leuques. Ce 
peuple gaulois est bien connu historiquement grâce à ses mon- 
naies et à des textes rédigés ultérieurement. Il en est de même 
pour les Médiomatriques qui occupent le nord de la Lorraine 
actuelle, les Rauraques et les Triboques qui vivent en Alsace, les 
Lingons que l'on rencontre sur le plateau de Langres et les 
Séquanes qui se trouvent dans la haute vallée de la Saône. 

Au cours des différents âges des métaux, le climat est 
sensiblement le même que celui que nous connaissons aujour- 
d'hui. Il est tout d'abord relativement chaud et sec ; il devient 
ensuite plus humide. Il favorise l'installation des peuples noma- 
des dans nos vallées boisées, qui sont défrichées systématique- 
ment. Ceux qui arrivent à l'époque dite de Hallstatt préfèrent 
au contraire occuper les hauteurs, afin de contrôler les voies de 
passage. Ce type d'habitat prédomine jusqu'à l'arrivée des 
Romains. 

Les collines escarpées et allongées sur lesquelles les peu- 
plades protohistoriques ont édifié leurs habitations, portent le 
nom d'éperons barrés. Un fossé creusé en travers de la plate- 
forme qui surmonte ces élévations de terrain, protégeait l'accès 
du village établi à l'une de ses extrémités. Ce dernier était entouré 
par un rempart construit en pierres sèches ou en terre et cou- 
ronné par une ou plusieurs rangées de pieux en bois. Ses habi- 
tants vivaient dans des cabanes rectangulaires qui s'appuyaient 
parfois contre ce système de protection. 

Le camp de Répy, situé à Etival au sommet d'une colline qui 
surplombe la vallée de la Meurthe, avait autrefois cet aspect. 
Ses habitants pouvaient contrôler les déplacements de tous les 
voyageurs qui utilisaient ce couloir de circulation, ou qui pre- 
naient la direction du nord-est ; les vallées de la Plaine et du 
Rabodeau se terminent en effet à cet endroit. Les cabanes qui 
ont été construites sur ce haut-lieu possédaient un seuil en 
dallage et un foyer disposé près de l'entrée. Leurs murs étaient 
constitués par des rondins de bois qui maintenaient un remplis- 
sage d'argile, complété plus tard par un massif de pierres sèches. 
Les planchers étaient en épicéas. Les toits étaient supportés par 
des poteaux ronds en hêtre et recouverts de branchages. Un atelier 
de fondeur a fonctionné durant près de 250 ans à proximité. 



Le camp de la Bure, situé près de Saint-Dié à l'extrémité 
d'un appendice du massif de l'Ormont dont il est coupé artifi- 
ciellement par un fossé creusé dans le grès, paraît avoir été plus 
important. Cet éperon barré en forme de losange domine de 
250 mètres les deux vallées qui permettent d'accéder d'une part 
aux cols du Bonhomme et de Sainte-Marie, d'autre part au col 
de Sâales. Ce site a été habité dès 350 avant J.-C. Il possédait, 
comme le précédent, un atelier de fondeur. Son rempart de 
défense protégeait de nombreuses habitations en bois dans les- 
quelles 150 à 200 personnes pouvaient vivre en temps ordinaire. 
Au cours des fouilles qui ont été poursuivies à cet endroit de 
1964 à 1981, on a découvert des sculptures, des objets et des 
armes de diverses sortes et surtout 237 pièces de monnaie gau- 
loises. Celles-ci comprennent 180 potins au sanglier provenant 
des Leuques, 45 deniers et potins frappés par les Lingons et 
12 pièces de diverses provenances. 

Plusieurs dizaines d'habitats de hauteur fortifiés ont été 
reconnus dans la Vôge, la plaine sous-vosgienne et surtout le 
Massif vosgien où les minerais de cuivre, d'argent et de plomb 
étaient exploités, traités et commercialisés. 

La romanisation des Vosges. 

Vers la fin de la période protohistorique, les Leuques 
commencent à échanger le fer, le blé et le sel qu'ils produisent 
contre des denrées originaires des régions méridionales et 
notamment du vin. Des marchands méditerranéens et surtout 
marseillais leur servent d'intermédiaires. Vers 80 avant J.-C., ils 
entrent dans la « zone du denier » en alignant leur monnaie 
d'argent sur le denier romain de même nature. Leurs opérations 
commerciales avec le sud sont ainsi facilitées. 

L'arrivée de Jules César et des légions romaines dans la 
Gaule indépendante, en 58 avant J.-C., provoque de profonds bou- 
leversements. Elle est motivée par la pression des peuples ger- 
maniques qui, après avoir passé le Rhin, s'installent en haute 
Alsace. Il s'agit surtout des Suèves et de leur roi Arioviste que 
les Séquanes avaient appelé à leur secours, après avoir déclaré 
la guerre aux Eduens. Arioviste et son peuple sont refoulés au- 
delà du Rhin par César, qui en profite pour occuper toute la 



Gaule du nord et de l'est. Pour faire face à ce nouveau danger, 
toutes les tribus de ces régions se liguent. Les Leuques et les 
Médiomatriques, cependant, restent neutres. César a réquisi- 
tionné une partie du blé des premiers avant d'attaquer Arioviste. 
Les seconds acceptent de fournir 5 000 hommes à l'armée de 
secours gauloise qui est rassemblée en 52 avant J.-C., en vue 
d'obliger les Romains à lever le siège d'Alésia. La capitulation 
de Vercingétorix marque le début de la romanisation de toute 
la Gaule indépendante. 

Les nouveaux arrivants respectent les territoires et l'orga- 
nisation des divers peuples qu'ils soumettent à partir de cette 
époque. La région vosgienne est comprise dans la Gaule Bel- 
gique et dans la nouvelle « civitas » (cité) des Leuques, dont 
Toul (« Tullum ») est le chef-lieu. Celle-ci s'étend de la ligne de 
crête du Massif vosgien à l'est, jusqu'aux cités des Lingons et des 
Catalaunes à l'ouest ; elle comprend donc la totalité du départe- 
ment des Vosges et la partie sud du département de la Meuse 
actuels. Toul bénéficie d'un statut particulier qui fixe ses obliga- 
tions envers Rome. Le titre de « cité-libre » lui est accordé à 
titre de récompense, parce que ses habitants n'ont pas pris les 
armes contre les légions romaines. Elle possède sa propre orga- 
nisation administrative et religieuse. Son territoire est divisé en 
« pagi » (pays), qui correspondent à de petites régions natu- 
relles. Ceux de Naix et de Soulosse sont les plus connus. 

La construction de nouvelles routes à travers notre région 
contribue à la disparition d'un certain nombre d'habitats de 
hauteur ; le site de Répy est déserté, mais à la Bure le village 
gallo-romain succède au camp celtique, sans modification du 
plan initial. De nouvelles villes apparaissent au voisinage des 
grandes voies de communication. Soulosse contrôle le passage 
du Vair, sur la route qui mène du pays des Lingons à Toul. 
Escles protège la partie centrale de la voie qui va de Langres 
au Donon. 

La vaste cité de Grand constitue une exception, car elle se 
trouve au dehors des grands itinéraires. Elle se développe à 
partir du I  siècle autour d'un temple dédié à Apollon Grannus 
et elle devient rapidement un grand centre de rendez-vous reli- 
gieux, doté d'un ensemble monumental complet, comme la ville 
de Metz. Un édifice civil, appelé basilique, est construit à la fin du 
I  siècle ou au début du I I  siècle. Il mesure 35,50 mètres de 



longueur et 22 mètres de largeur. Divisé intérieurement en trois 
ou cinq nefs par des rangées de colonnes pourvues de chapiteaux 
de style composite, il est complété par un bâtiment annexe de 
plan rectangulaire, terminé par une abside. Le sol de ce monu- 
ment est recouvert, entre 200 et 275, par une mosaïque qui est 
une des plus vastes de toutes celles qui ont été découvertes en 
deçà des Alpes. Elle mesure 14 m 12 X 13 m 81. Le temple et la 
basilique se trouvent au centre de la ville, qui est entourée plus 
tard d'une enceinte fortifiée polygonale de 1 760 mètres de déve- 
loppement. Des tours rondes, régulièrement espacées, renforcent 
ce mur. Les maisons des différents quartiers de ce centre habité 
sont alimentées en eau par un réseau souterrain dont on a 
retrouvé jusqu'à présent près de cinq kilomètres de canalisa- 
tions. L'une des deux rues principales de Grand mesure six 
mètres de largeur. Elle coupe à angle droit une autre voie qui 
semble être l'axe decuman. Un grand théâtre-amphitéâtre 
s'élève à l'est, en dehors des remparts. Ce type de monument 
particulier à la Gaule comprend un hémicycle en gradins accolé 
à une ellipse complète d'arène d'amphithéâtre, dont le grand 
diamètre avoisine 150 mètres. 

Le pays des Leuques possède d'autres sanctuaires. Celui du 
Donon semble très fréquenté. Les stations thermales de Plom- 
bières et de Bains attirent de nombreux curistes. Cependant, 
c'est le travail de la terre qui constitue l'occupation principale 
des Vosgiens de l'époque gallo-romaine. La densité de la popu- 
lation agricole est particulièrement importante dans les vallées 
de la Meuse, de la Moselle, du Madon, de la Meurthe et aussi 
dans le Saintois et la Vôge dès le début de la romanisation de ces 
contrées. L'élevage des bovins et leur utilisation comme ani- 
maux de trait sont confirmés par la découverte d'une sculpture 
en ronde bosse à Bouzemont. Elle représente un couple de 
bœufs à l'arrêt. Toutes ces familles de cultivateurs et leurs servi- 
teurs résident dans des « villas » rurales, disséminées à travers la 
campagne et pourvues parfois d'un certain confort. 

La paix règne dans la Gaule Belgique durant près de deux 
siècles. Vers 180 cependant l'essor de cette province est inter- 
rompu par des troubles dont la nature n'est pas connue. Il s'agit 
sans doute de révoltes et de brigandages, dont les traces sont 
toujours visibles. Une couche de cendres et de charbon de bois 
nous permet de savoir que des maisons et des bâtiments de 



diverses sortes ont été incendiés près du théâtre-amphithéâtre de 
Grand et à la Bure. Durant la courte période de calme qui succède 
à ces désordres, l'empereur Caracalla accorde la citoyenneté 
romaine à tous les habitants de l'Empire qui sont de condition 
libre. De nombreux Leuques bénéficient de cette faveur. 

L'anarchie qui ruine une partie de la Gaule à partir de 235 
incite Postumus à créer un Empire romain distinct de celui de 
Rome en 260. Les Leuques et les Médiomatriques se rallient à 
ce nouvel Etat qui disparaît en 274. La paix règne à nou- 
veau durant les règnes de Dioclétien et Constantin. En 352 
les Alamans et les Francs de Germanie envahissent notre région 
après avoir remonté les vallées de la Meuse et de la Moselle. Ils 
reviennent en 356-357, 366-367 et 377-378 et causent de nombreux 
dégâts dans les villes et les campagnes de la région vosgienne. Le 
camp de Répy et d'autres habitats de hauteur, abandonnés 
depuis longtemps, sont réoccupés. Une ceinture fortifiée est 
construite autour de certaines cités qui se resserrent aux dépens 
de leurs faubourgs. Plus tard les couloirs d'invasion sont jalon- 
nés de « trésors ». En 1752 on a découvert à Bains 600 pièces 
de monnaie frappées durant les règnes d'Auguste, Agrippa, Domi- 
tien, Nerva et Trajan. Elles ont été mises à l'abri vers le milieu 
du IV siècle par des particuliers qui ont été victimes des 
graves désordres qui marquèrent cette époque. Le propriétaire 
des deux mille bronzes mis au jour à Soulosse il y a quelques 
années, semble avoir eu un sort identique. 

Ces bouleversements n'empêchent pas le christianisme de se 
répandre dans notre région, avant la publication de l'édit de 
Constantin qui, en 313, proclame la liberté du culte dans tout 
l'Empire. Constantin serait d'ailleurs venu à Grand, en 309, afin 
de consulter Apollon Grannus dans son sanctuaire avant de 
devenir chrétien. La diffusion de la nouvelle religion est tout 
d'abord un fait urbain. La création du diocèse de Toul, dont 
dépend la région vosgienne, a lieu vers 325-330. Ses limites 
coïncident avec celles du territoire où vivent les descendants des 
Leuques. Le travail d'évangélisation de nos contrées par Man- 
suy, son premier évêque, et ses successeurs est facilité par la 
position officielle acquise par le christianisme, en dehors de 
la courte période de retour au paganisme qui marque le règne 
de Julien l'Apostat (361-363). Les hagiographes ont placé à cette 
époque la mise à mort des frères et sœur Elophe, Eucaire et 



Libaire, que l'Eglise a canonisés. Ils ont été martyrisés parce 
qu'ils détruisaient les statues des dieux gallo-romains, notam- 
ment dans la vallée de la Meuse. Celle d'Apollon Granus qui était 
vénérée à Grand, a sans doute été brisée à cette époque. 

L'empereur Valentinien I  s'installe à Trèves en 367. Gra- 
tien son fils quitte cette cité en 381 afin de fixer sa résidence 
à Milan. Dès lors la situation se dégrade rapidement dans toute 
la Gaule Belgique. Les affrontements politiques continuels désor- 
ganisent la vie publique. Ils provoquent également le départ de 
la plus grande partie des troupes de cette région. En décembre 
406 les Suèves, les Vandales et les Alains franchissent le Rhin 
afin de s'installer dans la zone démilitarisée. Le préfet du pré- 
toire ordonne aussitôt à ses services administratifs de Trèves de 
se replier à Arles. Le territoire des Leuques est dévasté par 
d'autres envahisseurs qui le traversent avant de semer la terreur 
dans les vallées de la Saône et du Rhône. Les Huns d'Attila se 
conduisent de la même manière en 451, mais ils sont bientôt 
vaincus près de Châlons-sur-Marne par Aetius, maître de la 
milice romaine, Mérovée, roi des Francs, et Théodoric I  roi des 
Wisigoths. Cette victoire ne rétablit pas l'autorité de Rome, car 
les nombreux postes de défense installés dans la vallée du Rhin 
n'existent plus. L'Empire d'Occident disparaît en 476. 

Le temps des moines fondateurs d'abbayes. 

Vers la fin du V siècle, la région vosgienne est comprise dans 
le royaume de Clovis, chef des Francs Saliens. La puissance de 
la dynastie mérovingienne, dont il est le représentant principal, 
augmente au fil de ses victoires. Après avoir conquis les pays 
situés au nord de la Seine, il bat Syagrius, qui a regroupé les 
éléments romains de la Gaule. En 496 il écrase les Alamans à 
Tolbiac. Avant de pénétrer sur le champ de bataille, il a promis 
d'embrasser la religion de Clotilde, son épouse, si ses ennemis 
étaient anéantis. Fidèle à son engagement, il se rend à Toul où 
le prêtre Vaast, futur évêque d'Arras, l'initie à la foi chrétienne. 
Il reçoit le baptême à Reims le 25 décembre 496. Il soumet 
ensuite les Burgondes, puis les Wisigoths. Toute la région située 
entre la Loire et les Pyrénées est alors placée sous sa domination. 
Il organise soigneusement le partage de sa succession, avant de 







mourir en 511. Théodoric, son fils aîné, issu de sa liaison avec une 
concubine, reçoit la partie orientale de son vaste patrimoine fon- 
cier. Il devient ainsi le souverain du Royaume de l'Est ou Aus- 
trasie qui s'étend de la Bourgogne à la Mer du Nord entre le 
Rhin et la Meuse. L'ancienne « civitas » de Toul, qui comprend 
notamment le territoire du futur département des Vosges, en 
fait naturellement partie. Théodebert I  puis Théodebald, ses 
fils et petit-fils, règnent successivement sur cet Etat jusqu'en 
555. A cette date Clotaire I  dernier enfant de Clovis, entre en 
possession de tous les royaumes créés par celui-ci. Il les attribue 
ensuite à ses propres fils. Quand il meurt en 561, Sigebert I  l'un 
d'entre eux, devient roi d'Austrasie. Chilpéric I  et Gontran, ses 
frères, reçoivent respectivement la Neustrie et la Bourgogne. 

Le premier de ces trois monarques épouse Brunehaut, fille 
d'Athanagilde, roi des Wisigoths d'Espagne. Ce mariage est célé- 
bré à Metz en 566, en présence d'une foule considérable. Tous 
les ducs, comtes, archevêques, évêques et aristocrates de la 
région y assistent. Le poète Venance Fortunat nous a conservé 
le souvenir des fastes qui sont déployés à cette occasion. Le roi 
de Neustrie est jaloux du succès de son frère. Pour se hisser à 
son niveau, il demande la main de Galswinthe, sœur de Bru- 
nehaut. Frédégonde, sa maîtresse, entre alors dans une violente 
colère, car elle désire aussi devenir reine. Pour atteindre son 
but, elle fait assassiner sa rivale quelques années plus tard. 
La réaction est terrible. Les autres souverains francs, assoiffés 
de vengeance, entreprennent une véritable guerre contre les 
Neustriens. Au plus fort de ces désordres, Sigebert I  est égale- 
ment assassiné à l'instigation de Frédégonde qui est devenue 
reine de Neustrie en 375. Cette souveraine sanguinaire est aussi 
responsable de la mort de son propre mari, Chilpéric I  poi- 
gnardé par des hommes à sa solde en 584. 

Brunehaut devenue veuve prend en mains le gouvernement 
du royaume d'Austrasie. Elle est belle, intelligente et fort ins- 
truite. Elle est aussi vindicative et intrigante. Durant la minorité 
de son fils Childebert, elle s'appuie sur les Leudes qui approuvent 
sa manière d'administrer ses vastes domaines. Cette fraction de 
l'aristocratie austrasienne la soutient notamment lorsqu'elle 
s'allie avec Gontran, roi de Bourgogne, qui n'a pas d'enfant et 
adopte son fils. Ses opposants pactisent cependant avec ce der- 
nier pour amoindrir son pouvoir. En 577 elle traite avec eux à 



Pompierre où se trouve l'une de ses résidences de la plaine sous- 
vosgienne. La réconciliation de Childebert et de Gontran est une 
des principales conséquences de l'entrevue d'Andelot, qui a lieu 
en 587. Le premier d'entre eux devient roi de Bourgogne quand 
son oncle disparaît six ans plus tard. Lorsqu'il meurt à son 
tour, ses deux royaumes sont à nouveau séparés. Théodebert II 
et Thierry II, ses fils, reçoivent respectivement l'Austrasie et la 
Bourgogne. Comme ils sont encore trop jeunes pour les gou- 
verner, ils sont placés sous la tutelle de Brunehaut leur grand- 
mère qui entreprend de grands travaux. Elle fait réparer un 
grand nombre d'anciennes routes romaines, dont certaines por- 
tent désormais son nom. D'un autre côté elle sévit avec brutalité 
contre ses opposants laïcs et religieux. Son différend avec le 
moine Colomban, fondateur de l'abbaye de Luxeuil, est célèbre. 
Elle se réfugie en Bourgogne quand toute l'aristocratie austra- 
sienne se dresse contre elle. Thierry II souverain de ce royaume 
entreprend des guerres heureuses contre le jeune roi de Neus- 
trie, Clotaire II. Plus tard ce dernier accepte de rester neutre 
quand il décide d'attaquer son frère Théodebert II, qui l'a 
obligé à lui céder une partie de ses domaines du Saintois et de 
la Vôge. Vaincu près de Toul, puis à Tolbiac, le roi d'Austrasie 
est fait prisonnier. Il est aussitôt envoyé à Brunehaut qui le fait 
tondre, puis assassiner en 613. Son but est d'entamer une nou- 
velle régence et, pour arriver à ses fins, elle tente de placer 
sur le trône d'Austrasie Sigebert II, fils de Thierry II, âgé de 
douze ans. Mais l'aristocratie austrasienne, lassée du joug qu'elle 
fait peser sur le pays, offre la couronne vacante à Clotaire II, 
roi de Neustrie. Celui-ci entre aussi en possession du royaume de 
Bourgogne, après avoir fait d'importantes concessions à ceux 
qui ont embrassé sa cause. Brunehaut, abandonnée de tous, est 
capturée par les partisans de Frédégonde, sa rivale. A l'issue 
d'un simulacre de jugement, elle est attachée à la queue d'un 
cheval indompté qui la met en pièces. 

Après sa disparition, les aristocrates d'Austrasie se lassent 
vite d'un roi qui ne réside pas dans ce pays. En 622 Clotaire II 
cède à leurs exigences en abdiquant en faveur de son fils, le 
célèbre roi Dagobert I  qui règne jusqu'en 634. En fait, le gou- 
vernement effectif de son royaume appartient aux maires du 
palais, Pépin l'Ancien et Arnoul, futur évêque de Metz. Il en est 
de même quand Sigebert III, dit Sigisbert, ceint la couronne 



que Dagobert son père lui abandonne. Grimoald, maire du palais 
et fils de Pépin, tente alors de devenir le seul maître de l'Austra- 
sie. Il fait exiler en Irlande le fils de Sigisbert, nommé aussi 
Dagobert, puis il fait proclamer roi Childebert, son propre 
enfant, en 656. Sa tentative échoue à cause de l'opposition des 
principaux personnages du royaume qui placent sur le trône 
austrasien Clovis II, roi de Neustrie, frère aîné de Sigisbert. 
Dès lors les événements se précipitent. Clotaire III, fils et suc- 
cesseur de Clovis II, est mis dans l'obligation de céder sa cou- 
ronne à son frère Childéric II en 665. Roi d'Austrasie, de Neus- 
trie et de Bourgogne, ce dernier est assassiné en 675. Il est 
remplacé par Dagobert II, fils de Sigebert III, que Wulfoad, 
maire du palais, a fait revenir d'Irlande. Ce monarque et son 
protecteur sont mis à mort en décembre 679, à l'initiative de 
Pépin d'Herstal, petit-fils d'Arnoul, évêque de Metz, et arrière- 
grand-père de l'empereur Charlemagne. Affaiblie par les intri- 
gues, les crimes et les discordes de toutes sortes, la monarchie 
franque d'Austrasie disparaît. Dagobert II et son père Sigisbert 
seront placés plus tard au nombre des saints. 

A cette époque le territoire vosgien est inégalement peuplé. 
Son découpage en « pagi » existe toujours. Cependant à l'éche- 
lon local, les paroisses créées par l'Eglise commencent à se mul- 
tiplier. Les plus anciennes sont généralement dédiées à Notre- 
Dame, à saint Etienne, à saint Rémy, à saint Martin, à saint Denis 
et à saint Jean-Baptiste. Depuis le début du VII siècle, les églises- 
mères qui rayonnaient sur de vastes étendues de terre ont pro- 
gressivement perdu leurs annexes, notamment dans le Massif 
vosgien. L'église de Saint-Elophe, située dans la plaine sous-vos- 
gienne, à proximité de Soulosse, est un centre paroissial très 
ancien. Elle occupe l'emplacement d'un édifice bâti sur une 
hauteur afin d'être vu de très loin. Sa situation au milieu d'un 
cimetière ou aitre entouré d'un mur en faisait un lieu d'asile 
susceptible de résister à une attaque éventuelle. Elle peut être 
mentionnée à titre d'exemple parmi les nombreuses églises 
paroissiales du Saintois et du Soulossois. Celles-ci sont beaucoup 
plus clairsemées dans l'immense Chaumontois qui s'étend de 
la source de la Moselle jusqu'au confluent de cette rivière avec 
la Meurthe. 

C'est dans ce dernier territoire que les moines s'installent. 
Les établissements religieux qu'ils fondent se trouvent surtout 



dans des endroits déserts, dont ils favorisent le peuplement. Ils 
suivent l'exemple de Colomban, créateur de l'abbaye de Luxeuil, 
dans le nord de la Bourgogne. Ce religieux originaire d'Irlande 
et formé en Ecosse s'installe dans cette région vers 590. Vingt 
ans plus tard il est mis dans l'obligation de se réfugier à 
Bobbio, en Italie, afin d'échapper à la vengeance de Brunehaut. 
Son impulsion est cependant déterminante. Sa règle supplante 
celle de saint Benoît car elle comporte un pénitentiel minutieux 
et sévère. Les principaux aspects des coutumes nouvelles qu'il 
importe dans nos régions sont bien connus. Il s'agit de la 
tonsure originale des moines et de la liturgie pascale particu- 
lière que ses disciples adoptent sans aucune contrainte. 

Romaric, l'un d'entre eux, vit tout d'abord à la cour de 
Metz au temps du roi Clotaire II. Ses biographes disent qu'il est 
issu de parents illustres. Il lui arrive souvent de venir en aide 
aux églises, aux monastères et aux pauvres. En résumé, il pra- 
tique la vie religieuse sous l'habit laïque. Son père est peut-être 
Romulphe, mentionné par les chroniqueurs Grégoire de Tours et 
Venance Fortunat. S'il en est ainsi, il a joué un rôle important au 
sein du groupe d'aristocrates qui luttaient contre Brunehaut. 
Il a été tué et ses domaines ont été rattachés au fisc. Plus tard, 
grâce à l'intervention de l'évêque Aridius, Romaric est rentré 
en possession de ses biens patrimoniaux. Lié avec Arnoul, 
l'ancêtre des Carolingiens, il conçoit le projet de se retirer avec 
lui dans l'abbaye de Lérins située près de la côte méditerra- 
néenne. L'élection de son ami à la tête de l'évêché de Metz ruine 
leur initiative, au cours de 611. A cette époque, Luxeuil brille du 
plus vif éclat. L'action de Colomban est poursuivie par ses dis- 
ciples Eustaise et Valbert. Il y a alors dans cette abbaye un 
moine particulièrement éloquent. Il porte le nom d'Amé et il 
est originaire de la région de Grenoble. Eustaise le remarque 
en s'arrêtant durant quelques jours dans l'abbaye Saint-Maurice 
d'Agaune, située dans le Valais. Il se rend en Italie afin de 
persuader Colomban de revenir en Bourgogne. Amé accepte de 
l'accompagner au cours de son voyage de retour. A l'issue d'un 
séjour relativement court en l'abbaye de Luxeuil, il commence 
à prêcher dans la région de Metz. Dans cette cité il est l'hôte de 
Romaric. Pendant les repas qu'ils prennent en commun, il par- 
vient à persuader ce dernier d'embrasser la vie monastique. Il 
l'accompagne ensuite à Luxeuil où il lui a conseillé de se retirer. 



Romaric a emporté avec lui une partie de ses richesses. Il se fait 
tondre après avoir affranchi ses serfs qui décident également de 
devenir moines. Plus tard, il accomplit avec eux les travaux les 
plus pénibles et il apprend le psautier par cœur. Il vend ensuite 
tous ses biens, sauf une villa qui se trouve au centre d'un vaste 
territoire boisé. C'est dans celle-ci qu'il fonde un monastère de 
filles colombanistes, avec l'accord d'Eustaise, aux alentours de 
620. Le confluent de la Moselle et de la Moselotte se trouve à 
proximité. La vallée, dominée par des montagnes hautes de 
600 à 800 mètres, est relativement large. C'est un lieu de passage 
fréquenté depuis très longtemps par les voyageurs qui, venant 
de Reims ou de Metz se dirigent vers Bâle. 

Romaric est bientôt rejoint par Amé, qui l'aide et le conseille 
chaque jour. Tous deux décident de placer Macteflède, en qualité 
d'abbesse à la tête de leur communauté de religieuses. Mais 
l'ancien moine de Saint-Maurice d'Agaune préfère la solitude et 
il persuade bientôt son ami de transférer leur monastère au 
sommet du mont Habend, qui se trouve de l'autre côté de la 
vallée. Il y a là une sorte de castellum ou tout au moins un 
ancien habitat de hauteur, dans lequel ils s'installent. Il prend 
très rapidement le nom du plus illustre de ses occupants, soit 
« Romarici mons », « Romaricus mons », « Romarici castellum », 
« Romarici monasterium », suivant les documents. Ce site for- 
tifié fait partie d'un fisc royal tenu par Romaric à titre de 
bénéfice. Il est pourvu d'une église dans laquelle Amé et son 
compagnon instituent la louange perpétuelle. Le jour et la nuit 
il y a toujours dans cet édifice un des sept groupes de douze 
moniales qu'ils créent pour que le chant liturgique ne soit jamais 
interrompu. La direction spirituelle des occupants du monastère 
est confiée un peu plus tard à une communauté de religieux, qui 
est aussi chargée de desservir toutes les églises des environs. 
Dès lors Romaric et Amé administrent une abbaye double, sem- 
blable à celles qui existent en Irlande et en Ecosse, pays d'ori- 
gine de Colomban et de ses disciples. 

L'évangélisation des habitants des vallées vosgiennes et la 
création d'un certain nombre de paroisses commencent aussi à 
cette époque. Amé se retire ensuite dans une grotte, qui existe 
toujours. C'est là qu'il meurt un 13 septembre, vers 627-628. 
Douze mois plus tard son corps est inhumé à l'entrée de la 
basilique Sainte-Marie, qu'il a fait construire. Romaric ne reste 



pas seul très longtemps. Au cours de 629 il se rend à Metz pour 
aller chercher son ami Arnoul, qui s'est démis de son évêché en 
faveur de Goëry. Il l'installe lui-même dans un ermitage situé 
sur la montagne nommée Herenberg, près d'une grotte. C'est 
dans cette solitude qu'Arnoul meurt le 18 juillet 640 ou 641. Son 
corps est déposé dans le « castellum » voisin d'Habend, puis il 
est ramené dans son ancienne cité épiscopale par Goëry, son 
successeur, Tiffroy évêque de Toul et P a u l  évêque de Verdun, 
accompagnés d'un grand nombre de p r ê t r e s  Romaric disparaît 
lui-même le 8 décembre 853 et il est inhumé près d'Amé dans la 
basilique Sainte-Marie. Il est remplacé par Adelphe qui gouverne 
les deux communautés d'Habend avec beaucoup de soin. Quand 
il meurt à Luxeuil le 11 septembre 670, ses obsèques sont célé- 
brées en présence d'un grand nombre de religieux et d'une foule 
considérable. Son corps est ramené à Habend. Il est ensuite placé 
durant une nuit dans la basilique Saint-Pierre, avant d'être 
inhumé dans celle de Sainte-Marie. Tous ces personnages seront 
placés plus tard au nombre des saints par l'Eglise. Les cercueils 
de pierre de Romaric et d'Amé sont alors disposés sur des 
colonnes pour que les fidèles puissent passer au dessous et béné- 
ficier de leurs bienfaits, suivant une croyance très répandue au 
Moyen Age. 

Plusieurs autres monastères sont fondés dans le Massif 
vosgien au cours du VII siècle. Celui d'Etival, destiné à des 
religieux, est doté par Bodon-Leudin, évêque de Toul, frère de 
Salaberge, fondatrice de Notre-Dame de Laon. Ce prélat est aussi 
à l'origine de l'abbaye de Bonmoutier, destinée aux femmes. Il est 
intéressant de noter que le premier de ces centres de prières se 
trouve au pied de la colline de Répy, siège d'un ancien habitat de 
hauteur et dans la vallée de la Meurthe. Le monastère de 
Saint-Dié est fondé un peu plus tard par Déodat, qui aurait été 
évêque de Nevers selon ses hagiographes. Situé dans la même 
vallée, à douze kilomètres en amont de celui d'Etival, il est 
relativement proche de l'habitat fortifié de la Bure. L'abbaye 
de Senones est créée par Gondelbert qui aurait été évêque de 
Sens, vers 660. Elle se développe au milieu de la vallée du 
Rabodeau, affluent de droite de la Meurthe. Hydulphe, choré- 
vêque de Trèves, est à l'origine d'un établissement religieux 
semblable édifié à cinq kilomètres en aval du précédent vers la 
fin du VII siècle. Comme il est situé au milieu de la croix formée 



par les monastères de Bonmoutier, Etival, Saint-Dié et Senones, 
il prend le nom de « Medianum monasterium », c'est-à-dire 
Moyenmoutier. A la suite de ces diverses fondations, le Massif 
vosgien se peuple rapidement. Chaque groupe de moines évan- 
gélise le territoire qui dépend de son abbaye et crée de nouvelles 
paroisses. La grande forêt vosgienne est défrichée ; le fond 
des vallées et les premières pentes des montagnes sont mis en 
culture. Les villages et les hameaux se multiplient dans une région 
qui était restée jusqu'alors relativement déserte. 

Les Carolingiens dans les Vosges. 

A la suite de l'assassinat du roi Dagobert II, en 679, les mai- 
res du palais prennent le pouvoir. Ils assument le gouvernement 
de l'Austrasie à la place d'une série de monarques de parade que 
les historiens ont appelés « rois fainéants ». Pépin d'Herstal 
(685-714) consolide la puissance du royaume par ses victoires sur 
les aristocrates qui lui sont hostiles, puis sur les Alamans et les 
Frisons. Ses fils sont pourvus de commandements importants, 
mais ils disparaissent lès uns après les autres. Ces événements 
permettent à Charles (Martel), son bâtard, de lui succéder et de 
maintenir l'Austrasie dans la bonne voie. Pépin le Bref, fils du 
précédent, assure les fonctions de maire du palais de 742 à 751. 
Au cours de cette année il réussit le coup d'Etat manqué par 
Grimoald, son grand-oncle. Grâce à ses richesses, à la bien- 
veillance du pape Zacharie et à l'appui des grands et des évêques, 
il fait enfermer dans un monastère le dernier des rois mérovin- 
giens, Childéric III, puis il se fait reconnaître roi. Il est couronné 
par Boniface, évêque de Mayénce. Son avènement marque la 
déchéance des descendants de Clovis et leur remplacement par 
la dynastie des Carolingiens. L'Austrasie devient la « Francia 
média » c'est-à-dire la Francie centrale dont le cœur est la cité 
de Metz. Pépin le Bref se distingue par ses campagnes heureuses, 
au cours desquelles il soumet l'Aquitaine, enlève la Septimanie 
aux Arabes, écrase les Lombards et fonde les Etats de l'Eglise. 
A sa mort, survenue en 768, ses fils Carloman et Charles se parta- 
gent ses Etats, qui reviennent en totalité à ce dernier lorsque 
son frère disparaît prématurément en 771. C'est ainsi que 



Charlemagne devient roi. Il est sacré empereur le 25 décembre 
800. 

Dès la première année de son règne, ce souverain s'intéresse 
à la région vosgienne. Le 13 février 769, il abandonne à l'abbaye 
de Saint-Denis, dirigée par le célèbre Fulrad, son chapelain, le 
monastère de Saint-Dié avec l'important patrimoine foncier qui 
en dépend. Ces biens faisaient partie du fisc royal lorsqu'ils ont 
été concédés à Déodat par le roi Childéric II entre 665 et 670. 
Le monastère de Moyenmoutier, qui a pour annexe la terre de 
Bergheim, située en Alsace, est rattaché soit à Saint-Denis, soit 
à l'abbaye de Saint-Mihiel quelques années plus tard. Cet éta- 
blissement religieux possède notamment dans la plaine sous- 
vosgienne un important patrimoine foncier qui dépendra ulté- 
rieurement du prieuré d'Harréville. 

Au cours de l'été de 805, Charlemagne traverse la vaste forêt 
des Vosges et arrive dans sa villa de Champ (le Duc). Il y 
reçoit Charles son fils qui revient de Bohême avec un corps de 
troupes. En attendant le retour de son armée, il chasse dans 
les environs le cerf, le sanglier et l'ours. Il se rend ensuite au 
monastère de Remiremont où il s'arrête durant quelques jours. 
C'est sans doute à cette occasion qu'il abandonne à cet établis- 
sement religieux un reliquaire contenant huit cheveux de la 
Vierge, qui ornera plus tard la célèbre statue de Notre-Dame du 
Trésor. Louis le Pieux, seul survivant de ses trois fils, hérite de 
ses Etats et de son titre d'empereur quand il décède en 814. 
Grand amateur de chasse, comme son père, il vient dans les 
Vosges en 817 pour se livrer à son plaisir favori. Le séjour qu'il 
effectue à Remiremont en 821 est plus long ; il dure du milieu de 
l'été à la Toussaint. Il revient au même endroit en 825 et 831, 
accompagné de Lothaire son fils, puis en 834 et en 836. Il loge 
sans doute dans le nouvel établissement religieux qui vient d'être 
construit en face du mont Habend, de l'autre côté de la Moselle. 
Le 11 mai 817 les moniales ont abandonné la règle de saint 
Colomban et ont adopté celle de saint Benoît. Elles ont fait pro- 
fession selon cette coutume le 8 décembre suivant. Après avoir 
fait placer les reliques de Romaric, Amé et Adelphe dans l'église 
de leur nouveau monastère, elles y sont descendues le 1  août 
818. 

Louis le Pieux meurt en 840. Lothaire I  son fils aîné, hérite 
de son titre d'empereur et tente vainement à plusieurs reprises 



de dépouiller ses frères. Vaincu par eux à « Fontanetum » le 
25 juin 841, il est mis dans l'obligation de traiter à Verdun en 
août 843. L'ancien empire franc est alors divisé en trois parties 
égales. Il obtient pour sa part une longue bande de terre qui 
s'étend de l'Italie à la mer du Nord. En 855, avant de se retirer 
dans l'abbaye, de Prüm où il mourra, il partage ses Etats entre 
ses trois fils. Lothaire II, le cadet, hérite d'un royaume qui com- 
prend l'ancienne « Francia média » augmentée de la Frise, de 
l'Alsace et de la Bourgogne. Cet ensemble prend bientôt le nom 
de celui qui le gouverne « Lotharii regnum », c'est-à-dire le 
royaume de Lothaire ou Lotharingie. Dépourvu de toute valeur 
politique, ce souverain essaye à plusieurs reprises d'obtenir du 
pape l'annulation de son mariage avec Teutberge, qui ne peut 
avoir d'enfant. Il a l'intention d'épouser Waldrade, sa maîtresse, 
qui lui a donné un fils nommé Hugues. Les évêques réunis en 
concile à Aix-la-Chapelle puis à Metz en 862 et 863 lui donnent 
l'autorisation de procéder à cette opération, mais le pape refuse 
de ratifier leur décision. Gratifiée de l'abbaye de Lure, Waldrade 
devient tout de même la femme de Lothaire II. Au cours des 
années qui suivirent, elle est répudiée puis rappelée plusieurs fois. 
Entre temps Teutberge recouvre ses droits d'épouse légitime, 
notamment quand le légat du pape menace d'excommunier son 
mari. La mort de ce dernier, survenue le 8 août 869 met fin 
à cette comédie. Pour se soustraire à la colère de sa rivale, 
Waldrade se retire dans le monastère de Remiremont où elle 
feint d'embrasser la vie religieuse. Dépossédée de l'abbaye de 
Lure, elle « commence à gémir, avec l'exagération de la femme, 
comme une déshéritée » nous dit l'hagiographe qui rédigera plus 
tard la vie de saint Del. 

Le royaume de Lothaire II doit normalement revenir à 
Louis II son frère. Mais Charles le Chauve, son oncle, refuse de 
reconnaître ses droits. Il se fait couronner roi de Lotharingie à 
Metz le 9 septembre 869. Son entreprise est déjouée par Louis le 
Germanique, son frère, qui l'oblige à traiter avec lui à Meersen 
en août 870. Charles doit se contenter de Toul, Saint-Mihiel, Ver- 
dun, Mézières et Liège. Louis entre en possession de Besançon, 
Remiremont, Saint-Dié, ainsi que du Soulossois et du Barrois. 
Quand il disparaît, en 875, Charles le Chauve essaye de ravir à 
ses neveux la partie de la Lotharingie qu'il a dû rétrocéder à son 
frère, mais il est vaincu à Andernach par Louis III, l'un de ses 



adversaires. Celui-ci rétablit l'unité du royaume de Lothaire II 
à son profit en 879. Il protège efficacement son patrimoine lors- 
qu'il est attaqué par le bâtard Hugues, qui essaye d'entrer en 
possession du royaume de son père, seul tout d'abord, puis avec 
l'aide des Normands. A sa mort la Lotharingie revient à Charles 
le Gros, roi d'Alémanie, son frère, qui reconstitue l'empire caro- 
lingien en 881. Ce monarque médiocre s'intéresse à la région 
vosgienne. En 884, durant la diète générale qu'il a convoquée à 
Sélestat, il donne les monastères d'Etival et de Bonmoutier à 
l'abbaye alsacienne d'Andlau que Richarde, son épouse, vient de 
fonder. L'impératrice fixe alors l'étendue du domaine et des 
revenus du premier de ces établissements religieux. Elle remplace 
les moines par des chanoines gouvernés par un prévôt. 

A la suite de la déposition de Charles le Gros en 887, Arnulf, 
son neveu, prend le titre de roi de Germanie et de Lotharingie. 
En 895 il attribue ce dernier royaume à Zwentibold, son fils 
bâtard. Piètre administrateur, ce souverain impopulaire se 
brouille avec les grands seigneurs du pays, puis avec le haut 
clergé. Quand Arnulf meurt en 899, ceux-ci reconnaissent pour 
roi Louis, dit l'Enfant, son fils légitime. Zwentibold est tué au 
cours du combat qu'il leur livre le 13 août 900. 

Durant les premières décennies du X siècle, la Lotharingie 
gouvernée comme un duché sert d'enjeu aux compétitions des 
Etats voisins. Unie à l'Allemagne sous l'autorité de Louis l'Enfant 
jusqu'en 911, elle est rattachée à la France quand il disparaît. 
Charles le Simple règne sur ce pays. Il doit non seulement 
repousser les Hongrois qui envahissent et dévastent notamment 
la région de Remiremont en 917 et en 919, mais aussi se mesurer 
avec ceux qui gouvernent la vaste province dont elle fait partie : 
Gebhard, puis Rainier au Long Col et son fils Gislebert. Empri- 
sonné à Péronne par Herbert, comte de Vermandois, il meurt en 
929. 

C'est sans doute à cette époque que l'abbaye de Saint-Mihiel 
et ses dépendances, noyau des terres meusiennes et vosgiennes 
qui formeront plus tard le comté puis duché de Bar, sont déta- 
chées de la Lotharingie. Hugues le Grand, chef des Robertiens, 
appelés aussi Capétiens, les récupère comme anciens biens de 
l'abbaye de Saint-Denis. Il est abbé-laïc de ce monastère et 
suivant l'usage de l'époque son patrimoine foncier lui appar- 
tient. De son côté Henri I  l'Oiseleur, son beau-père, confie le 



gouvernement de la Lotharingie à l'un ou l'autre de ses favoris. 
Ce roi de Germanie a pour successeur son fils Othon I  qui 
juge bon de confier cette charge à son jeune frère Brunon, arche- 
vêque de Cologne en 953. Lorsqu'il devient tuteur du jeune 
Lothaire, roi de France quelques années plus tard, ce prélat 
décide de diviser en deux duchés autonomes le vaste territoire 
qu'il administre. C'est ainsi que naissent la Basse et la Haute 
Lorraine en 959. Le comte Frédéric, chef de la Maison de Verdun, 
reçoit le second de ces nouveaux Etats au cours de la même 
année. Le Massif vosgien ainsi que les plaines et plateaux situés 
de chaque côté de la vallée de la Moselle, entre la source de 
cette rivière et le nord de la région messine, en font partie. Les 
temporels des évêques de Verdun, Metz et Toul en sont exclus. 
Le nouveau comte-duc est apparenté à la grande famille des 
Carolingiens. Cunégonde, sa mère, est la nièce du roi Charles 
le Simple et la petite-fille du roi Louis le Bègue. Au cours de 
954 il contracte un brillant mariage. Béatrice son épouse est en 
effet la fille d'Hugues le Grand, duc de France et abbé-laïc de 
Saint-Denis ; elle est aussi la sœur d'Hugues Capet qui deviendra 
plus tard roi de France. Elle reçoit à titre de dot tous les éta- 
blissements religieux lorrains qui dépendent de l'abbaye préci- 
tée et notamment les monastères de Saint-Dié et Moyenmoutier ; 
la partie vosgienne des dépendances de l'abbaye de Saint-Mihiel 
lui revient également. 

Quand l'archevêque Brunon disparaît le 11 octobre 965, 
Frédéric conserve l'administration du duché de Haute Lorraine, 
sous l'autorité directe d'Othon I  cousin germain de son épouse, 
devenu empereur. Il est alors le plus puissant des grands per- 
sonnages de la région, et il s'efforce de renforcer l'alliance des 
Robertiens et des Saxons, ennemis naturels des Carolingiens. 
Pour protéger la partie la plus importante de ses terres person- 
nelles, il a fait construire le château de Bar en 951. Les bâti- 
ments vétustes de l'abbaye de Saint-Mihiel sont reconstruits à 
ses frais entre 955 et 957. Les documents rédigés à cette époque 
nous apprennent qu'il est avoué et seigneur de ce monastère. Il 
effectue ensuite un travail semblable dans les vallées du Rabo- 
deau et de la Meurthe et notamment à Moyenmoutier. Au milieu 
du X siècle cet établissement religieux est en pleine décadence. 
Pour rétablir la règle bénédictine en ces lieux, Frédéric fait venir 
de l'abbaye de Gorze, vers 955, un personnage de noble nais- 



sance, Adalbert, qui prend bientôt le titre d'abbé. Son entreprise 
réussit. Elle est appuyée par une translation des reliques de 
saint Hydulphe, fondateur du monastère, et par une reconstruc- 
tion complète de celui-ci. Encouragé par ce succès, Frédéric 
décide de confier au même Adalbert le soin de restaurer l'abbaye 
de Saint-Dié vers 970. C'est trop demander à un homme qui n'est 
sans doute plus très jeune. Pour ne pas mécontenter le duc, 
l'abbé de Moyenmoutier accepte cependant cette nouvelle charge, 
mais délègue ses pouvoirs à l'un de ses moines, Eucherbert qui 
trompe ses espérances en dissipant les biens du monastère. Pour 
se racheter, il vend le trésor et les ornements de l'église et il 
en offre le prix à Frédéric. Irrité, ce dernier expulse les religieux, 
qu'il remplace par des chanoines gouvernés par un prévôt, vers 
le début de 974. 

Depuis son élection en 963, Gérard, évêque de Toul, proteste 
contre la construction du château de Bar sur un domaine qui 
appartient partiellement à son église Saint-Etienne. Gauzlin, son 
prédécesseur, s'est déjà adressé à l'empereur Othon I  pour que 
ce préjudice soit réparé. Entre 965 et 970 Frédéric tente d'apaiser 
ce différend en proposant d'échanger les terres litigieuses contre 
les monastères de Moyenmoutier et de Saint-Dié. Le prélat ayant 
accepté, l'empereur Othon II, successeur du précédent, lui 
confirme la possession de ces établissements religieux en 973 et 
974. L'invasion du duché de Haute Lorraine par le roi de France 
Lothaire empêche l'exécution de ces accords. Ils sont cependant 
confirmés en 984 par l'empereur Othon III. Nous apprenons alors 
que le souverain français s'est emparé de Saint-Dié par haine et 
qu'il a ravagé toute la contrée. Frédéric est mort, et c'est 
Béatrice, sa veuve, assistée de Thierry, son fils, qui sont concernés 
par le diplôme impérial de leur parent. Ils conservent une par- 
tie de leurs possessions déodatiennes. La collégiale de Saint-Dié, 
les biens de la prébende des chanoines, les droits de l'autel, les 
dîmes de la mine d'argent, les cens et dix manses situés dans la 
vallée de la Meurthe reviennent à l'évêque. Ce dernier entre en 
possession du monastère de Moyenmoutier et de son annexe à 
l'issue d'un arrangement identique. 

Le comte-duc Frédéric I  est décédé le 17 juin 978. Il est 
permis de se demander s'il n'est pas mort en défendant ses biens 
et son duché quand le roi de France lui a déclaré la guerre. 
Béatrice, sa veuve, déploie dès lors une activité diplomatique 



intense, afin de réconcilier les Robertiens et les Saxons avec les 
Carolingiens. La mort du roi Lothaire vient contrecarrer ses 
projets, car son fils Louis, âgé de dix-neuf ans, subit l'influence 
de la reine Emma sa mère. La duchesse de Haute Lorraine tente 
cependant de jeter les bases d'une conférence qui réunirait à 
Metz les impératrices Adelaïde et Théophano, veuves d'Othon I  
et Othon II, l'évêque de Liège, la famille royale de France et 
quelques seigneurs de son entourage. Une assemblée réunissant 
les mêmes personnages se tient à Remiremont le 18 mai 986. Elle 
ne modifie pas le cours des événements, qui se précipitent sou- 
dain quelques mois plus tard. Béatrice se rend à Compiègne, 
auprès de Louis, roi de France, en mars 987. La mort rapide de 
ce dernier, survenue le 21 mai suivant, bouleverse ses projets. 
On connaît la suite : Hugues Capet, duc de France, son frère, 
est élu roi et couronné le 3 juillet 987. Durant les dernières années 
de son existence, la duchesse devient notamment la bienfaitrice 
de l'abbaye de Senones et de la collégiale de Saint-Dié. En 1003 
elle décide de rendre visite aux dirigeants du second de ces 
établissements religieux, accompagnée de plusieurs membres de 
sa famille. Après avoir fait placer les reliques de Déodat, son 
fondateur, dans une châsse disposée sur le maître-autel de 
l'église, elle ordonne que l'on reconstruise celle-ci à ses frais 
avec magnificence. 

Le règne effectif de Thierry I  duc de Haute Lorraine, ne 
commence qu'à cette époque, quand Béatrice, sa mère, disparaît. 
Il gouverne assez longtemps, mais sans jouer de rôle détermi- 
nant. Frédéric II, son fils, porte le titre de duc dès qu'il atteint sa 
majorité. Son existence mouvementée se termine prématuré- 
ment en mai 1026. Ses biens de la vallée de la Meuse reviennent 
à ses trois enfants mineurs Frédéric III, Sophie et Béatrice. Le 
premier d'entre eux administre le duché de Haute Lorraine à 
partir de 1032. Avoué de Saint-Dié, il disparaît sans avoir été 
marié le 22 mai 1033. Ses sœurs ne recueillent pas la totalité de 
son héritage. Sophie entre en possession de la partie sud de ses 
domaines personnels, c'est-à-dire l'abbaye de Saint-Mihiel et 
ses dépendances. Elle épouse ensuite le comte Louis, originaire 
du Sundgau alsacien. La Maison comtale, puis ducale de Bar est 
issue de cette union. Béatrice obtient la partie nord des mêmes 
domaines ; ils sont répartis autour du château de Briey. Mariée 
deux fois en Italie, elle joue un rôle important dans cette région. 



Sa fille est la célèbre comtesse Mathilde, qui humiliera plus tard 
l'empereur à Canossa. La Haute Lorraine échappe à ces riches 
héritières. L'empereur Conrad II, leur oncle, l'attribue aux des- 
cendants du comte Gozlin, frère cadet du comte-duc Frédéric I  
c'est-à-dire à Gozelon, duc de Basse Lorraine et comte de Verdun. 

Pendant ce temps les évêques de Metz ne restent pas inactifs. 
Vers la fin du X siècle, ils jugent le moment venu de mettre en 
valeur le territoire qu'ils possèdent au sud de leur paroisse de 
Dogneville, dans la vallée de la Moselle. Il y a là cinq manses ou 
domaines de culture. Le plus important paraît être celui de 
Spinal. Il est situé sur la rive droite de la rivière, au pied d'une 
colline sur laquelle se trouvent les ruines d'un « castrum », ou 
plutôt les restes d'un habitat de hauteur fortifié qui est bientôt 
doté d'une tour de défense. Thierry, évêque de Metz, fonde en 
ces lieux une petite cité pourvue d'un marché et disposant d'un 
atelier monétaire. L'empereur Othon II confirme la création de 
ce centre commercial en 983. Au cours de l'année suivante, le 
prélat installe un monastère à proximité. Pour attirer les pèle- 
rins il y fait transporter les reliques de saint Goëry, l'un de ses 
prédécesseurs. Gérard, évêque de Toul, consacre l'église de cet 
établissement religieux. Thierry ne peut achever son œuvre, car 
il meurt le 7 septembre 984. Son projet est repris par son suc- 
cesseur Adalbéron, fils cadet du comte-duc Frédéric I  et de 
Béatrice de France. Il place tout d'abord des clercs, puis des reli- 
gieuses dans le monastère qu'il dote d'un ensemble de biens des- 
tinés à assurer leur subsistance. Ces moniales suivent la règle 
de saint Benoît. Le 22 octobre 1003, Henri II, roi de Germanie, 
confirme ces diverses fondations. Adalbéron séjourne souvent 
dans le château qui domine l a cité, qui se développe rapidement. 
Les reliques de saint Goëry attirent en effet une foule de pèlerins 
et de malades ; elles ont la propriété de guérir du Mal des Ardents 
qui sévit à cette époque. Cette ville nouvelle est bientôt appelée 
Epinal. 





II 

LE MOYEN AGE VOSGIEN 





La nouvelle Maison ducale de Lorraine et les Vosges. 

Le duché de Haute Lorraine est administré par Gozelon, duc 
de Basse Lorraine, jusqu'à son décès survenu en 1044. Godefroi 
le Barbu, son fils, ne recueille pas la totalité de ses attributions. 
Ce dernier duché lui échappe et il se révolte. Il lève des troupes 
qui viennent ravager les terres meusiennes durant l'automne de 
1047. L'empereur lui retire alors le gouvernement de la Haute 
Lorraine qu'il confie au comte Adalbert, fils de Gérard, comte de 
Metz, et de Gisèle, son cousin issu de germain. Le nouveau duc 
trouve la mort au cours de la bataille de Thuin, qui se déroule 
dans la Woëvre le 11 novembre 1048. Godefroi le Barbu, res- 
ponsable de cette disparition, juge bon de se réfugier en Italie 
où il met son épée à la disposition du plus offrant. L'empereur 
attribue la Haute Lorraine à Gérard dit d'Alsace, frère cadet 
d'Adalbert, avant la fin de 1048. Il est à l'origine de la dynastie 
qui va régner sur ce duché jusqu'au début du XVIII siècle et 
ensuite sur l'Autriche. Ses successeurs s'intituleront ducs de 
Lorraine et marchis dans tous les actes qu'ils publieront au 
cours des siècles. 

Le nouveau souverain lorrain est aussi comte de Remire- 
mont. Les avoueries de Saint-Dié et de Moyenmoutier lui appar- 
tiennent également. Il est tenu de protéger ces établissements 
religieux et leurs biens. Il en profite pour s'emparer de la moitié 
de leur important patrimoine foncier et fonder son assise 
dans le Massif vosgien à leurs dépens. D'un autre côté, les comtes 
de Metz, ses ancêtres, ont mis la main sur l'abbatiat de Remi- 
remont dès .1020. Les abbesses Berscinda, Oda, Gisèle et Judith 
qui gouvernent successivement ce monastère jusqu'en 1164, 
appartiennent à leur famille. 



Gérard d'Alsace est implanté très solidement dans la plaine 
sous-vosgienne. Il réside habituellement dans son château de 
Châtenois, près duquel Hadwide, son épouse, fonde un prieuré. 
Les terres qu'elle abandonne à cet établissement religieux pour 
le doter sont distraites de son propre alleu. Elles sont situées à 
proximité de la forteresse, qui a sans doute appartenu autrefois 
aux parents de la duchesse. 

Le duc de Lorraine meurt à Remiremont en avril 1070, après 
avoir été empoisonné. Thierry II, son fils, lui succède sans 
contestation. Cependant, à la fin de 1072 ou au début de 1073, 
Gérard, son frère cadet, exige qu'il lui cède une partie de ses 
domaines. A l'issue d'une guerre dont la durée ne nous est pas 
connue, il lui abandonne le Saintois qui devient bientôt le 
comté de Vaudémont et deux vastes territoires. Le premier 
d'entre eux est situé à l'ouest de la Vôge, autour du futur châ- 
teau de Deuilly. L'autre se trouve dans la vallée de la Moselle, 
au nord de la cité d'Epinal ; la forteresse de Châtel est édifiée 
quelques années plus tard pour assurer sa défense. Le comte 
Louis, époux de Sophie, fille du duc Frédéric II, profite sans doute 
de l'affaiblissement de Thierry II pour faire valoir ses droits sur 
le duché de Lorraine. Il ne parvient pas à l'évincer, mais il porte 
le titre de duc jusqu'à la fin de ses jours. Ses domaines de la 
plaine sous-vosgienne voisinent avec ceux de son rival et du 
comte de Vaudémont. 

Il est intéressant de noter qu'aujourd'hui de nombreux his- 
toriens français et allemands admettent qu'à partir du XII siècle 
les souverains lorrains deviennent pratiquement indépendants. 
Leur duché se trouve toujours dans la zone d'influence de 
l'empire, mais il n'en fait pas partie. Dès le milieu du siècle sui- 
vant, ils ne reprendront des rois et empereurs germaniques que 
leur titre de comte de Remiremont, leur droit de juger les duels 
des nobles qui résident entre la Meuse et le Rhin et trois autres 
fonctions honorifiques. En 1220 le duc Mathieu II deviendra 
vassal du comte de Champagne pour Neufchâteau. Quarante- 
cinq ans plus tard, Ferry III, son fils, rendra hommage au même 
souverain pour Châtenois et Montfort. Ces trois châteaux vosgiens 
seront des fiefs mouvants du roi de France à partir de 1300. 
Enfin en 1391 le duc Charles II affirmera devant le Parlement de 
Paris que son duché constitue une marche et il ajoutera : « ... il 
ne recognoist point de souverain et pour ce, avec duc s'appelle 



marchy, en dénotant que ceulx qui marchisent à lui ne sont que 
ses voisins ». Les descendants du comte Louis et de Sophie, 
c'est-à-dire les comtes de Bar, seront encore plus libres jusqu'en 
1301. En dehors de Mousson et de Briey, qu'ils reprendront du 
comte palatin de Bourgogne, ils seront totalement indépendants. 
En fonction de leur puissance supérieure à celle du duc de Lor- 
raine, de leur richesse et de leurs alliances ils joueront un rôle 
politique de premier plan en Champagne, en France, au Luxem- 
bourg et en Bourgogne. 

Gérard d'Alsace commence à étendre son influence en direc- 
tion du nord, en prenant appui sur ses terres vosgiennes vers la 
fin de son règne. Il fait construire deux châteaux où il place une 
garnison. Le premier se trouve à Prény sur le domaine de 
l'abbaye messine de Saint-Pierre-aux-Nonains, dont il possède 
l'avouerie. Le second est édifié à Nancy, en bordure de la vaste 
forêt de Haye. Thierry II fonde dans la vallée de la Meuse la 
ville de Neufchâteau vers 1090. Protégée par une forteresse, elle 
est destinée à mettre en rapport les Lorrains et les Champenois. 
Dotée d'un marché et d'un atelier monétaire, elle devient bientôt 
une des cités principales du duché, grâce aux négociants et plus 
tard aux grandes familles bourgeoises qui y vivent. Les châteaux 
de Darney et de Monthureux-sur-Saône sont construits au début 
du XII siècle à l'ouest de la Vôge pour assurer la protection des 
terres ducales qui avoisinent celles du comte de Bar, regroupées 
autour de Lamarche. D'autres forteresses sont édifiées au milieu 
des domaines lorrains. Elles accompagnent la fondation de villes 
qui se développent rapidement. Mirecourt, située dans la vallée 
du Madon, est destinée à contenir une poussée éventuelle du 
comte de Vaudémont en direction du sud. Charmes joue un rôle 
identique dans la vallée de la Moselle, quand ce prince tente d'oc- 
cuper la rive gauche de cette rivière aux dépens du duc. Le gros 
donjon quadrangulaire de Darnieulles, qui existe toujours, se 
dresse à quelques kilomètres au nord-est de l'important château 
messin d'Epinal. 

Dans le Massif vosgien où se trouvent les établissements 
religieux dont il a la garde, le duc de Lorraine n'exerce pas direc- 
tement ses prérogatives d'avoué. Il délègue ses pouvoirs à des 
sous-avoués à qui il concède en retour des châteaux et des seigneu- 
ries. Le soin de protéger l'abbaye de Moyenmoutier et ses biens 
appartient à Odoin de Froville dès 1083. Ce personnage originaire 



du sud de la région de Nancy fait construire vers cette époque une 
forteresse sur la montagne dite de Haute Pierre qui domine le 
monastère, sur la rive gauche du Rabodeau. L'avouerie du Chapi- 
tre de Saint-Dié est aussi confiée à ce personnage par le souverain 
lorrain. Pour protéger les terres des chanoines, il dispose du châ- 
teau de Spitzemberg édifié au sommet d'un piton gréseux dépen- 
dant de l'Ormont et situé sur la rive droite de la Fave. La 
famille de Froville est à l'origine de la célèbre lignée chevale- 
resque de Parroye, qui fera construire de nombreuses autres 
forteresses au sud et à l'est de Saint-Dié; et notamment le château 
de Taintrux. Il est probable que la maison-forte de Saint-Rémy, 
attribuée au XIII siècle à une branche de la famille ducale, a été 
bâtie pour assurer la protection de l'abbaye d'Etival et de ses. 
biens. 

L'avouerie de l'abbaye de Remiremont constitue une charge 
importante pour le duc de Lorraine, en raison de l'étendue des 
terres qui en dépendent. D'autre part, les dirigeantes de cet 
établissement religieux refusent obstinément de le laisser cons- 
truire des châteaux au milieu de leurs domaines. Vers 1130 
cependant, le duc Simon I  fils et successeur de Thierry II, 
passe outre. L'abbesse de Remiremont proteste immédiatement 
puis elle sollicite l'arbitrage du pape. Le 18 janvier 1132 le Saint- 
Père félicite les religieuses romarimontaines et leur annonce qu'il 
vient d'excommunier le duc. Celui-ci meurt sans avoir été absout 
et lorsqu'il est inhumé en l'église de la collégiale de Saint-Dié, cet 
édifice est frappé d'interdit. Sa famille décide alors de transférer 
son corps à Sturzelbronn, dans l'abbaye qu'il a fondée au sein 
de sa terre de Bitche. Deux autres châteaux sont cependant édifiés 
à Arches et à Bruyères, à la lisière des possessions de l'abbaye de 
Remiremont. Thiébaut, prévôt de Vosges mentionné entre 1120 
et 1140, puis ses successeurs résident sans doute dans la première 
de ces forteresses. La seconde est attribuée au sous-avoué des 
biens du monastère. Guézo de Villacourt, avoué de Vosges, exerce 
sa charge de 1114 à 1123 notamment. Il est sans doute le père de 
Gérard de Villacourt, chevalier qualifié d'avoué de Vosges puis de 
Bruyères de 1132 à 1168. Ses descendants, dont les terres patri- 
moniales sont situées près de Bayon, restent en possession de 
cette fonction jusqu'au début du XIII siècle. 

La création des prévôtés dans le duché de Lorraine est 
ancienne, ainsi que nous venons de le voir. Leurs sièges sont 



situés notamment à Mirecourt, Charmes, Darney et Bruyères. La 
plus étendue est celle d'Arches, dite encore de Vosges, en 1275. 
Le prévôt de Châtenois exerce aussi sa charge à Neufchâteau. 
Toutes ces circonscriptions sont comprises dans le bailliage de 
Vosges créé au sud du bailliage de Nancy, au cours de la première 
moitié du XIII siècle. Les ducs Ferry II et Mathieu II mention- 
nent dans leurs actes leurs prévôts et leurs baillis en 1211 et 1235. 
Mathieu, bailli de Montfort, est cité en 1252. Le siège de la nou- 
velle unité administrative a peut-être été fixé dans cette ville 
fortifiée, défendue par un puissant château quand leur cons- 
truction a pris fin vers 1240. On lui donne cependant le nom de 
la plus importante des prévôtés qui en dépendent quelques 
années plus tard. Un bailli de Vosges est mentionné en 1268. 
Après avoir racheté Mirecourt à l'un de ses cousins, le duc 
Ferry III décide que cette ville doit devenir le chef-lieu de son 
bailliage de Vosges. Le 27 août 1297, Demengin, dit Maingerie, 
bailli de Vosges, préside à Mirecourt les Assises qui s'y tiennent. 
Les différents procès opposant les nobles aux communautés 
religieuses ou aux particuliers sont désormais jugés par cet 
officier et ses successeurs. 

Autres possesseurs du sol au Moyen Age. 

Le temporel des évêques de Toul s'enfonce profondément 
dans la vallée de la Meuse. Dès la fin du X siècle il est défendu 
par le château de Mureau, démoli vers 1020 et remplacé aussitôt 
par celui de Rorthey. Celui-ci est établi sur une colline qui domine 
le confluent de la Saônelle et de la Meuse. A la suite de la fonda- 
tion de Neufchâteau, une nouvelle forteresse touloise est cons- 
truite en face de la précédente à six kilomètres au nord de cette 
ville. Elle est mise en chantier au début du XII siècle sur un 
plateau situé à 400 mètres d'altitude. Sa défense est confiée aux 
seigneurs de Brixey, qui lui donnent sans doute le nom de 
Bourlémont pour rappeler les meubles de leurs armoiries. Ils 
portent eux-mêmes ce patronyme un peu plus tard, La garde de 
Rorthey et de plusieurs autres maisons-fortes touloises édifiées 
aux environs, ainsi qu'un grand nombre de seigneuries leur 
sont attribués par les évêques de Toul. Ces derniers sont mis dans 
l'obligation de céder la mouvance de leurs châteaux de Bourlé- 



mont et de Rorthey au comte de Champagne avant 1164. Non 
loin de là, Vicherey et plusieurs villages voisins, aujourd'hui 
vosgiens, sont aussi des possessions touloises. 

La partie sud du comté de Bar est constituée par un impor 
tant territoire traversé en son milieu par le Mouzon, affluent de 
la Meuse. Cet ensemble situé au midi de Neufchâteau forme tout 
d'abord la prévôté de Lamarche qui est érigée en sénéchaussée 
au début  du XIII siècle. Colin est mentionné comme sénéchal 
de cette ville en mai 1244 puis en octobre 1260. Le siège de cette 
circonscription administrative est transféré à Saint-Hilairemont, 
quand cette ville et la forteresse voisine sont fondées vers 
1256-1258. Celles-ci sont bientôt  appelées La Mothe. Au début du 
XIII siècle, le comte de Bar entre en possession de la forteresse 
de Châtillon-sur-Saône, bâtie sur  un éperon rocheux dominant  
le confluent de l'Apance et de la Saône. La ville fortifiée qui se 
développe à proximité devient le siège d'une prévôté englobant 
une dizaine de villages. A l'issue de la guerre qui oppose Henri III, 
comte de Bar, à Philippe le Bel, roi de France, ce dernier confisque 
no tamment  les châteaux et châtellenies de Lamarche et de 
Châtillon suivant l 'une des clauses du traité de Bruges scellé 
le 4 juin 1301. Il les rend à Edouard  I  comte de Bar, 
fils du précédent,  en octobre 1310. La situation féodale de ces 
terres ne change plus désormais. 

Le comte de Champagne est présent au-delà de Grand, ainsi 
qu 'au nord-est de Darney dans notre région. Les sires de Clef- 
mont-en-Bassigny t iennent de lui dans cette dernière contrée 
une enclave composée des villages et terres de Thuillières, 
Monthureux-le-Sec et Valleroy-le-Sec où des châteaux seront 
construits  à par t i r  du début  du XIV siècle. Ce territoire est sur- 
veillé depuis le début du XII siècle par  la forteresse lorraine de 
Saint-Baslemont. A l'est de Lamarche, la seigneurie de Deuilly 
appart ient  aux comtes de Vaudémont depuis la seconde moitié 
du XI siècle. Vers la fin du siècle suivant, Gérard II, l'un d'entre 
eux, l 'abandonne à Joffroi, l 'un de ses fils. A par t i r  de cette 
époque, ce dernier  et ses successeurs reprennent le donjon de 
Deuilly du comte de Champagne et le reste de leur seigneurie 
du comte de Bar. 

L ' importante terre de Fontenoy, située au sud de la Vôge, 
appart ient  aux comtes épiscopaux de Toul dès le début du XI 
siècle. Elle s 'étend de Montmotier  à Bains et à Xertigny sur une 



longueur de douze kilomètres et une largeur qui varie de quatre 
à six kilomètres en moyenne. Le château de Fontenoy, édifié 
avant 1050, est doté d'une chapelle mentionnée en 1171. La pre- 
mière famille comtale de Toul, qui possède aussi la terre de 
Bleurville, s'éteint avant 1069. A cette date Renard, comte de 
Dampierre en Astenois, reçoit le comté de Toul et les terres qui 
en dépendent. Sa lignée disparaît vers 1150. Sa fonction épis- 
copale et les vastes seigneuries qui en relèvent sont alors attri- 
buées à Mathieu I  duc de Lorraine, en vertu d'un jugement de 
l'empereur Frédéric Barberousse son parent. Quand le souverain 
lorrain meurt, le 13 mai 1176, Mathieu l'un de ses fils hérite de 
son comté de Toul, de sa terre de Fontenoy, de Bleurville, et de 
ses châteaux et seigneuries de Mirecourt, Charmes, Coussey et 
Saint-Rémy. Il se reconnaît vassal de Thiébaut I  comte de Bar, 
pour son château de Fontenoy en novembre 1202. Après son décès 
survenu entre 1206 et 1208, ses descendants dilapident son 
important patrimoine. Eudes, son petit-fils, vend son comté de 
Toul et aliène ses différentes seigneuries qui sont rachetées par 
Ferry III, duc de Lorraine. Finalement la terre de Fontenoy 
revient à la lignée des Bourgogne-Comté qui l'administre désor- 
mais à titre de franc-alleu. 

La terre de Chatel, située sur la rive droite de la Moselle, au 
nord d'Epinal, est attribuée à Gérard, fils de Gérard d'Alsace, duc 
de Lorraine, à l'issue de la guerre qui l'oppose à Thierry II, son 
frère, vers 1073. Pour assurer la protection de ce vaste domaine 
un château est construit sur un promontoire qui domine la 
rivière au carrefour des routes qui vont de Bâle à Metz et de 
Langres à Strasbourg. En novembre 1202 Ferry de Lorraine 
promet à son beau-père, le comte de Bar, de lui abandonner la 
suzeraineté du comté de Vaudémont s'il l'aide à ceindre la 
couronne ducale quand Simon II, son oncle, disparaîtra. Quand 
cet événement se produit, vers le milieu de 1206, Ferry devient 
facilement duc de Lorraine. En vertu de l'accord de 1202, la 
seigneurie de Châtel, qui dépend du comté de Vaudémont, change 
de suzerain. Elle constitue désormais un fief mouvant du comté 
de Bar, sauf le village de Moriville qui est repris du comte de 
Bourgogne par ses possesseurs depuis la fin du XI siècle. Au 
fil des années, une ville naît et se développe en contrebas du 
château de Châtel. Elle est entourée d'une enceinte qui comporte 
douze tours et deux portes fortifiées, dont il reste des vestiges 



remarquables. A la suite de la disparition d'Henri IV, comte de 
Vaudémont, tué à Crécy en 1346, la terre de Châtel revient à la 
famille champenoise de Joinville. 

Les évêques de Metz possèdent de vastes territoires dans la 
région vosgienne. Ils sont regroupes autour des châteaux d'Epi- 
nal, de Rambervillers et de Villé. La seigneurie qui dépend de 
la première de ces forteresses s'étend jusqu'au-delà de Vincey 
dans la moyenne vallée de la Moselle. Elle comprend de nom- 
breux villages situés dans ce couloir de circulation et sur la 
rive droite de la rivière. Le diplôme impérial de 1003 énumère 
les biens que le monastère Saint-Goëry d'Epinal possède dans 
ces diverses localités. La ville fondée par l'évêque Thierry à la 
fin du siècle précédent se développe rapidement à l'ouest de cet 
établissement religieux. Durant 1 épiscopat de Jacques de Lor- 
raine, elle est entourée d'une enceinte fortifiée renforcée par de 
multiples tours. Ces grands travaux sont entrepris au milieu du 
XIII siècle. L'indépendance des Spinaliens devient alors un fait 
notoire Elle grandit rapidement lorsqu'ils obtiennent de leur 
évêque une charte de franchise. La commune atteint son plein 
développement au XIV siècle. Le maire nommé par les prélats 
messins disparaît. La cité devient une sorte de république admi- 
nistrée par quatre gouverneurs élus chaque année. Les Quatre, 
comme on les nomme bientôt, font la paix ou la guerre, enga- 
gent des troupes, gèrent les finances locales et sont maîtres du 
château qui a été considérablement agrandi au milieu du XIII 
siecle La défense de cette imposante forteresse dominée par un 
donjon quadrangulaire est assurée par un avoué, chargé égale- 
ment de la protection de la ville. Son office est héréditaire depuis 
le XI siècle. Il possède une des tours du château, la chapelle de 
la Madeleine située dans l'église abbatiale et de nombreuses 
seigneuries disséminées à travers la châtellenie d'Epinal. 

Dans la vallée de la Mortagne, affluent de gauche de la 
Meurthe, Rambervillers occupe le centre d'une terre messine 
qui rassemble de nombreux villages. Cet ensemble a sans doute 
fait partie, au VII siècle, de la dotation de l'abbaye de Senones. 
Il acquiert une importance notable durant l'épiscopat d'Etienne 
de Bar qui fortifie Rambervillers. Cette ville est pourvue d'un 
château, puis elle est entourée par un système de défense consti- 
tué par une haie, une palissade et un fossé vers le milieu du 
XII siècle. La protection de cet ensemble est  assurée par un 



avoué, dont la charge devient héréditaire, comme à Epinal. La 
cité est transformée en place-forte par l'évêque Jacques de Lor- 
raine vers 1250. Ce prélat remplace les haies par une enceinte 
en maçonnerie renforcée par vingt-quatre tours relativement 
hautes. Au cours des XIII et XIV siècles Rambervillers et sa 
châtellenie sont souvent engagés au duc de Lorraine par les 
évêques de Metz, qui ont toujours besoin de grosses sommes 
d'argent. Au nord-est de ce domaine, la terre messine de Nosson- 
court, protégée par sa forteresse de Villé, est défendue en cas 
d'attaque par les avoués-châtelains de Deneuvre et de Baccarat, 
mentionnés de 1219 à la fin du XIV siècle. Ces personnages sont 
apparentés aux avoués d'Epinal et de Rambervillers. 

Le patrimoine foncier de l'abbaye de Senones, qui dépend 
également de l'évêché de Metz, est très important. Il déborde 
largement de part et d'autre des vallées du Rabodeau et de la 
Plaine, affluents de droite de la Meurthe, et ses vastes forêts 
atteignent au nord-est la région du Donon. La haute vallée de la 
Bruche borde sa partie sud-est. Dès la fin du XI siècle, les 
évêques messins confient le soin de défendre le monastère et les 
terres qui l'entourent à un avoué. Il s'agit de Gobert de Tincry, 
qui disparaît après 1103. Il est l'un des fils de Maffroi de Tincry, 
et de Cunégonde. Fille de Gérard de Thicourt, seigneur de Réchi- 
court, cette dernière est mentionnée dans de nombreux nécro- 
loges de la région lorraine en raison des dons très généreux 
qu'elle a faits aux églises et aux abbayes. L'avouerie de Senones 
est attribuée à Hermann, comte de Salm en Ardennes, quelques 
années plus tard. Ce vassal de l'évêque de Metz est le beau-frère 
de Renaud I  comte de Bar, et le neveu du pape Calixte II. 
Pour exercer sa charge il dispose notamment du château de 
Pierre-Percée qui a été bâti sur une longue roche gréseuse au 
sommet d'une colline située entre Badonviller et Celles-sur- 
Plaine. Quand il disparaît, vers 1135, l'avouerie, devenue héré- 
ditaire, revient à son fils. Vers 1205 Henri, comte de Salm, leur 
descendant, fait construire un nouveau château sur un pro- 
montoire gréseux dominant la vallée de la Bruche. Il lui donne 
son nom, après avoir décidé de l'habiter chaque année durant 
plusieurs mois. Le chroniqueur Richer, moine de Senones, 
contemporain de cet événement, nous précise que le comte 
possède alors une partie des anciennes terres de l'abbaye de 
Senones. Il perçoit également le tiers des amendes adjugées au 



cours de la tenue des plaids annaux. Ce patrimoine très étendu 
constitue le comté de Salm en Vosges, dont l'indépendance sera 
bientôt un fait accompli. 

Familles seigneuriales. 

A partir de la fin du XI siècle, il y a dans la région vosgienne 
une foule de seigneurs, comme dans le reste de la Lorraine. Les 
princes apanagés viennent au premier rang. Il s'agit surtout 
de la branche des comtes de Toul, de la Maison de Lorraine. 
Quand l'héritage du duc Mathieu I  est partagé, après 1176, 
Mathieu, l'un de ses fils, reçoit les châteaux et terres de Mire- 
court, Charmes, Coussey et Saint-Rémy. Nous savons déjà qu'il 
entre aussi en possession de son comté de Toul et des seigneuries 
qui en dépendent, c'est-à-dire Fontenoy et Bleurville. Il se 
reconnaît homme-lige de Thiébaut I  comte de Bar, pour son 
château de Fontenoy en novembre 1202. Mentionné dans de 
nombreux documents, il joue un rôle politique notable en raison 
de son illustre parenté. Il devient aussi le bienfaiteur de plusieurs 
églises. Il est cependant déchu de son droit de garde de l'abbaye 
de Poussay à l'issue d'un conflit durant lequel il moleste les 
religieuses de cet établissement. Il meurt entre 1206 et 1208. 
Ferry, son fils aîné, mentionné dès 1194, se qualifie de comte 
de Toul en novembre 1208. Pendant la guerre qui oppose 
Henri II, comte de Bar, au comte de Champagne, allié du duc de 
Lorraine, en 1230, il combat aux côtés du comte de Bar. En 
cette même année, au mois d'août, son château de Fontenoy est 
assiégé par les troupes du sire de Faucogney. Quelques années 
plus tard, Ferry songe à se défaire de son comté de Toul. Il 
revient sur sa décision en 1235, mais pressé par un besoin 
d'argent il l'engage à Mathieu II, duc de Lorraine, en juillet 
1240. Après l'avoir récupéré en remboursant la somme qu'il 
avait perçue, il l'engage à nouveau le 16 mai 1248. Bienfaiteur 
de nombreux monastères, il effectue un voyage en Terre Sainte 
avec Renard, sire de Coussey, son frère, et plusieurs chanoines de 
Toul. Il disparaît entre 1248 et 1250. Agnès, fille du comte de 
Ferrette, son épouse, lui survit longuement. Eudes, leur fils 
aîné, cité à partir de 1227, engage sa terre de Mirecourt en 
1256, puis il se décide à vendre son comté de Toul à l'évêque de 



cette cité le 5 mars 1262. Les sommes qu'il reçoit ne suffisent 
pas à éteindre ses dettes, et il est mis dans l'obligation d'aliéner 
encore plusieurs autres seigneuries. Il s'éteint avant mars 1270 
en laissant à ses cinq enfants une succession passablement 
embrouillée. L'un d'eux, Ferry, sire de Charmes, accorde une 
charte de franchise aux habitants de cette ville en mars 1270. 
Il s'intitule sire de Fontenoy le Château en décembre 1272. En 
fait une partie de ce fief appartient à Gille de Passavant, sa 
belle-mère, à titre de douaire. Le 13 avril 1285 Jean du Châtelet, 
second mari de celle-ci, le cède au duc de Lorraine ; en échange, 
il reçoit des terres situées dans le ban de Vagney. Au cours de 
l'année précédente, le souverain lorrain avait déjà racheté une 
autre part de la terre de Fontenoy. Le 10 février 1286 il en fait 
don avec la suzeraineté à Henri sire de Blamont, cousin du comte 
de Salm. Les lettres scellées à cette occasion précisent qu'il 
s'agit du château, de la ville, du bourg et de la plupart des vastes 
domaines qui en dépendent. Ferry, sire de Charmes, abandonne 
ce qui lui reste de cette seigneurie quelques années plus tard. 
Le 30 mars 1295 il ordonne à ses vassaux de ne plus lui rendre 
hommage désormais pour leurs fiefs mouvants de Fontenoy. Il 
meurt ruiné après 1296. Mathieu, sire de Montreux en Ferrette, 
son oncle, fils cadet de Ferry, comte de Toul, est plus heureux 
que lui. Héritier d'une partie de la terre de Fontenoy au milieu 
du XIII siècle, il fait construire le château de Hardémont pour 
la défendre plus facilement. Ses descendants conservent ces 
biens jusqu'au début du XV siècle. Renard, sire de Coussey, second 
fils de Mathieu, comte de Toul, hérite également du château et 
de la terre de Saint-Remy, situés à proximité de l'abbaye d'Etival. 
En mai 1240 il fonde à Berthelevaux un établissement chari- 
table qu'il abandonne à l'hôpital du Saint-Esprit de Neufchâteau. 
Sa lignée s'éteint dans les familles de Ludres et de Dompmartin 
au milieu du XIV siècle. A cette époque la plupart des châteaux 
qui avaient été attribués à titre d'apanage à Mathieu, comte de 
Toul, après 1176, sont à nouveau en possession des ducs de Lor- 
raine. Il s'agit notamment de Mirecourt et de Charmes. 

La geste des premiers comtes de Salm est différente. 
Hermann, avoué de l'abbaye de Senones, est un personnage de 
premier plan. Il séjourne souvent à la cour de Lothaire de Sup- 
plinburg, roi des Romains et demi-frère de Simon I  duc de Lor- 
raine. Il souscrit ses diplômes de 1128 à 1134. Son mariage avec 



Agnès de Bar, fille du comte Thierry et d'Ermentrude de Bour- 
gogne, lui permet de devenir le neveu par alliance du pape 
Calixte II. Le 22 juin 1 124 il assiste à la dédicace de l'église 
abbatiale de Senones, qui vient d'être reconstruite. Cette céré- 
monie est présidée par son beau-frère Etienne de Bar, évêque 
de Metz. Quand il disparaît, vers 1135, son avouerie revient à 
Henri, comte de Salm, son fils, avec le château de Pierre-Percée. 
En septembre 1141 ce dernier aide Renaud I  comte de Bar, 
son oncle, à dégager la forteresse de Bouillon, assiégée par les 
troupes de l'évêque de Liège. Il participe ensuite à la Seconde 
croisade de juin 1147 à août 1149. Depuis son avènement, il est 
en désaccord avec Etienne de Bar à qui il réclame des avantages 
plus importants pour assurer la protection de l'abbaye et des 
terres de Senones. Pour appuyer ses exigences il n'a pas hésité 
à entreprendre le siège de la cité de Metz. Excommunié par son 
oncle, il a été absout par l'archevêque de Trèves en 1135. En 
1152, il est définitivement débouté de ses prétentions par le 
pape. Il doit se contenter du bénéfice attaché à sa charge d'avoué. 
Quand il meurt quelques mois plus tard, il est inhumé en l'église 
Notre-Dame la Ronde située près de la cathédrale de Metz. Nous 
savons déjà que son petit-fils Henri, comte de Salm, décide de 
construire un nouveau château où il fixe sa résidence vers 1205. Il 
contracte un mariage brillant. Joathe, son épouse, est en effet la 
fille de Ferry de Lorraine, duc, sire de Bitche, et de Ludomille de 
Pologne. Durant le conflit qui oppose Ferry II, duc de Lorraine, 
son beau-frère, au comte de Bar, il est fait prisonnier en février 
1208. Il s'accorde ensuite avec le duc Mathieu II, son neveu, à pro- 
pos de la part d'héritage qui doit lui revenir du chef de sa femme. 
Quand il décède en 1244, il est inhumé en l'église abbatiale de 
Senones où Joathe, son épouse, viendra le rejoindre. Richer 
affirme qu'il a sculpté de ses mains leurs pierres tombales sur 
lesquelles on pouvait voir les « saumons de Salm et les alérions 
de Lorraine ». Parmi leurs cinq enfants, il convient de mentionner 
Henri, Ferry et Agnès. Le second est à l'origine de la lignée des 
sires de Blâmont. Sa sœur, élue abbesse de Remiremont, dirige 
d'une main ferme cet établissement religieux durant plus de 
trente-cinq ans. L'existence d'Henri de Salm, leur aîné, est rela- 
tivement courte. Vers 1221 il épouse Marguerite, fille de Thié- 
baut I  comte de Bar. Il reçoit de son père à cette occasion les 
châteaux et terres de Morhange, Viviers et Deneuvre ; il réside 



généralement dans cette dernière forteresse. Sept ans plus tard, 
après avoir constaté qu'il ne pouvait la rendre mère, Marguerite 
s'adresse à un religieux que l'on dit très versé dans la connais- 
sance des philtres. Ce dernier fait absorber à son mari un breu- 
vage magique qui produit bientôt l'effet attendu, mais en ébran- 
lant sa vigoureuse constitution. Le 20 septembre 1228, quand 
il dicte son testament, Henri est sur le point de mourir. Il a 
auprès de lui ses parents, son épouse et son frère Ferry. Richer 
nous raconte qu'au cours de la nuit qui suit son décès, on entend 
dans sa tombe la voix d'un homme qui se plaint. Le lendemain 
on s'aperçoit qu'il est couché sur le ventre alors que la veille on 
l'avait allongé sur le dos. Tout porte à croire qu'il a été enterré 
vivant. Henri, comte de Salm, son fils, vient au monde quelques 
mois plus tard. A partir de 1245 il joue un rôle important au 
plan régional. A la suite de son mariage avec Laurette, fille du 
comte de Bliescastel, il entre en possession de cette principauté. 
Il réside dans son château de Salm au cours des dernières années 
de son existence. C'est là qu'il reçoit notamment le poète Jacques 
Bretel, le 8 septembre 1285. Il meurt le 8 janvier 1292. Jean, 
comte de Salm, le second de ses quatre enfants assure la conti- 
nuation de sa lignée, enracinée profondément dans les terres 
des églises et des monastères de notre région. 

Les autres familles nobles se multiplient au fil des années 
sur le territoire du futur département des Vosges. Elles devien- 
nent très nombreuses autour de Neufchâteau et dans la plaine 
sous-vosgienne. Leur densité diminue dans la région de Saint-Dié 
et au nord d'Epinal. Elles sont totalement absentes dans les 
vastes possessions de l'abbaye de Remiremont. 

La lignée des sires de Bourlémont est la plus importante de 
ces familles d'ancienne chevalerie, en raison de son rang et de 
ses alliances. Le château de ce nom est attribué à Pierre de 
Brixey, époux d'Hersende, par un évêque de Toul au début du 
XII siècle. Ce personnage descend des anciens seigneurs de 
Brixey qui ont porté le titre de comte au cours du siècle précé- 
dent. Ses trois enfants Pierre, Simon et Hadwide, épouse 
d'Hugues, sire de Bauffremont, apparaissent pour la première 
fois dans les documents en juin 1149. Le premier d'entre eux 
devient le mari d'Ide de Froville, mais il meurt sans avoir eu 
d'enfant. Le second contracte un brillant mariage. Agnès de 
Commercy, sa femme, est en effet la petite-fille de Renaud I", 



comte de Bar, et de Gisèle de Lorraine-Vaudémont. Son patro- 
nyme primitif s'efface après 1172 et il est désormais nommé 
Simon, sire de Bourlémont. Avec d'autres seigneurs de la région, 
il contribue à la fondation de l'abbaye de Mureau ; les domaines 
qu'il abandonne à ce monastère de 1149 à sa disparition, surve- 
nue vers 1188, sont très nombreux. Pierre, sire de Bourlémont, 
son fils et successeur, est vassal du comte de Champagne pour 
ses châteaux de Bourlémont et de Rorthey. En février 1220 il se 
déclare homme lige du comte de Bar pour l'un de ses autres 
fiefs. Il s'agit sans doute de la maison-forte de Domremy que 
ses successeurs reprendront plus tard des souverains du Barrois. 
Il figure aussi au nombre des bienfaiteurs de l'abbaye de 
Mureau. Son mariage avec Félicité de Joinville, célébré vers 
1200, lui permet de devenir l'oncle du célèbre Jean, sire de 
Joinville, sénéchal de Champagne et ami du roi Saint-Louis. Il 
trépasse prématurément vers 1225-30. Joffroi, son fils, et Eli- 
sabeth, sa fille, sont élevés par sa veuve qui lui survit longue- 
ment. Le premier d'entre eux commence à jouer un rôle de pre- 
mier plan à partir de 1231. En dehors du château et de la terre 
de Bourlémont, il possède des maisons-fortes et des seigneuries 
à Rorthey, Domremy, Pargny-sous-Mureau, Greux, Moncel, Le 
Han, Séraumont, Maxey-sur-Vaise, Montbras, Saulxures-les- 
Vannes et Graux. Sa terre de Nuisement est située au milieu du 
comté de Champagne. En avril 1238 il décide de participer à la 
croisade dirigée par le souverain de cet Etat. Il se met en route 
le 18 juin de l'année suivante et débarque à Saint-Jean-d'Acre 
en octobre. Fait prisonnier au cours d'un combat, il est emmené 
en Egypte où il séjourne jusqu'à la fin de 1241. Plus tard, le 
sultan du Caire lui écrit pour lui proposer de marier sa fille à 
l'un de ses fils, bien qu'ils soient de religions différentes. Joffroi 
accompagne Thibaut, comte de Champagne et roi de Navarre, 
dans ce royaume où, fin 1255, il accepte de séjourner pendant 
deux ans avec le titre de sénéchal de Navarre. Il recevra une 
somme de 2 000 livres et 300 livres de gages annuels. Il pourra 
ainsi continuer à réparer et à agrandir son château de Bourlé- 
mont. Il a pu entreprendre ces travaux après avoir emprunté 
une somme de 100 livres à son suzerain en avril 1250. Durant 
son séjour en Navarre, il est accompagné par ses hommes de 
fiefs tel Errard de Pargny-sous-Mureau qui fait un don à l' abbaye 
de Mureau en songeant à son décès éventuel « en la voie de 


	Couverture
	COLLECTION HISTOIRE ET TERROIRS
	DANS LA MEME COLLECTION
	Du même auteur
	Page de titre
	Copyright d'origine
	INTRODUCTION - Milieu géographique en contexte lorrain
	I - LES VOSGES AVANT L’AN MILLE
	La Préhistoire vosgienne.
	La romanisation des Vosges.
	Le temps des moines fondateurs d’abbayes.
	Les Carolingiens dans les Vosges.

	II - LE MOYEN AGE VOSGIEN
	La nouvelle Maison ducale de Lorraine et les Vosges.
	Autres possesseurs du sol au Moyen Age.
	Familles seigneuriales.


