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GENEALOGIE  LEROGNON  
 
Nous descendons de la famille LEROGNON par le mariage de Jean Claude BRICE, (80) manœuvre, né le 
27 août 1779 à Brouvelieures (Vosges), décédé le 3 janvier 1853 à Brouvelieures qui épousa en premières 
noces le 7 mai 1805 à Autrey (Vosges) Marguerite GEORGEL (née vers 1772 à Epinal, décédée le 13 
janvier 1819 à Brouvelieures ), puis en secondes noces le 4 mai 1819 à Brouvelieures à Marie Barbe LE 
ROGNON (LE ROGNOU), (81) née le 13 septembre 1786 à Le Bonhomme (Haut Rhin), fille de François 
LEROGNON (162) et de Barbe JACQUES (163).A quelle occasion se sont –ils rencontrés ? A quelle foire, 
à quel mariage, à quelle fête ? Brouvelieures et Le Bonhomme sont éloignées de 44 km en passant par 
Bruyères, Laveline devant Bruyères, La Chapelle devant Bruyères, Corcieux, Anould, Fraize, Plainfaing 
et le Col du Bonhomme qui marque la limite entre la Lorraine et L’Alsace 
 
Cette généalogie LEROGNON est issue des travaux de recherche de Mr Maurice GEORGES en février 
2010. Notre François LEROGNON est le Sosa 92 de Mr GEORGES, tandis que Barbe JACQUES est son 
Sosa 93. 
Le Sosa 23 de Mr GEORGES est Marie Anne LEROGNON, mariée avec Jean Blaise PERROTEY son 
arrière-arrière grand père. Nous sommes donc assez proches. 
  
Les sources consultées par Mr GEORGES à ses débuts en généalogie provenaient surtout de 
"GENEACTES", dépouillement des registres effectués par Mme HUSS-GILLE ; ce site a disparu bien 
que la présentation existe encore; Par la suite, Mr GEORGES a travaillé avec les tables décennales en sa 
possession mais  tout ce matériel est maintenant inutile puisque les Archives départementales des Vosges 
sont en ligne. 
L’article sur Le VALTIN, berceau des "LEROGNON" m’a également été transmis par monsieur 
GEORGES mais il n’est pas l’auteur de ce texte (auteur inconnu). 
On constatera que les LEROGNON étaient pauvres, avaient beaucoup d'enfants et n’étaient pas soumis à 
l'impôt. (Voir http://gw.geneanet.org/maugeorges et aussi :http://mes-arbres.net/genealogie/maugeorges1/ 
 
Nos ancêtres LEROGNON sont originaires du village de Le Valtin dans le département des Vosges en 
Lorraine. Mais on trouve très rapidement au début du XVIIIème siècle cette famille à Fraize dans les 
Vosges. (Fraize comptait 56 habitants en 1710, le Valtin, 34 à la même date). Le Valtin est situé à 11 km au 
nord de Fraize.  
 
On ne retrouve aucune mention des LEROGNON dans le rôle des habitants de Fraize en 1665 
(http://www.auburtin.fr/genealogie/villes/fraize_role_1665.htm ) 
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Le Valtin est situé dans un vallon à 760 m d'altitude. Le Rudlin sert de limite entre Le Valtin et 
Plainfaing. (Sources : Département des Vosges Léon Louis et Paul Chevreux, 1889, réédition Res 
Universis) 
Le Valtin (Photo Bernard Herrscher) : une longue vallée en auge s'ouvre pour présenter ce village. Des 
fermes isolées entretiennent le plancher parfaitement plat des prairies de fauche, qu'émaillent les 
floraisons. Sur les versants, les hêtres trouent le manteau sombre des sapins. Le village est réfugié au plus 
proche du col qui le sépare du Grand Valtin, au pied des escarpements à pic et des éboulis. La petite église 
rustique construite avec labeur en quinze années par les paroissiens, porte la date de 1704. Sur sa terrasse, 
elle est à la tête de la communauté des maisons non jointives, façades peintes à la chaux, ouvertures 
rehaussées de rouge, demi-pignons recouverts d'essentes. 
 

Le Valtin (Vosges) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Valtin (Photo 
Bernard Herrscher) 

Le toponyme du Valtin 

(Sant Veltin) est attesté au 

moins en 1472. Le nom de 

Valtin s’appliquait au 

Grand Valtin, hameau de 

Ban-sur-Meurthe, et au 

Petit-Valtin qui 

correspond à la commune 

actuelle. Le Petit-Valtin 

était le chef-lieu d’une 

mairie du bailliage de 

Saint-Dié et d’une 

paroisse, ancienne annexe 

de Fraize, érigée en cure 

en 1689 par M. de Riguet, 

grand prévôt du chapitre 

de Saint-Dié. 
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La seigneurie du Valtin appartenait au Duc de Lorraine. 

Initialement, le Valtin ne comptait qu’une chapelle qui aurait été fondée par les seigneurs de Ribeaupierre. 

L’église, dédiée à Saint Sylvestre, était du diocèse et doyenné de Saint-Dié. La cure était à la collation du 

chapitre cathédral. L’église a été construite en 1704. 

 
Carte de la région de Fraize. Au sud à 11 km le village de Le Valtin. 
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I) Nicolas LEROGNON, (648) né vers 1660, décédé le 30 mars 1744 à Le Valtin (Vosges), marié le 11 

mai 1688 à Le Valtin (Vosges) avec Marie  COLIN, (649) née le 19 septembre 1664 à Fraize (Vosges), 

fille de Jean COLIN (1298)   (né vers 1630, décédé le 24 juin 1717 à Le Valtin et de Claudette 
FINANCE (1299) (née vers 1635, décédée le 9 septembre 1688 à Le Valtin), dont : 

 
1) Nicolas LEROGNON, né en 1695 0 Le Valtin, Vosges. 

 
2) Nicolas LEROGNON, (324) qui en en II/1. 

 
3) Joseph LEROGNON, qui suit en II/2.  

 

II/1) Nicolas LEROGNON, (324) décédé avant 1778, marié en premières noces le 19 janvier 1728 à Le 

Bonhomme (Haut Rhin) avec Catherine FINANCE, (325) (née à Le Valtin, Vosges, décédée le 4 mars 

1740 à Fraize, Vosges), fille de Demange FINANCE (650) (né vers 1659, décédé le 26 janvier 1729 à 

Le Bonhomme, Haut-Rhin) et de Barbe MICLO (651)  , (décédée vers 1702) ; veuf, Nicolas 
LEROGNON se marie en secondes noces le 29 octobre 1742 à Gérardmer (Vosges) avec Marie 
VALENTIN, fille de Nicolas VALENTIN et de Marguerite DENIOT, dont : 

 
Du premier mariage : 

 
1) Nicolas LEROGNON, qui suit en III/1. 

 
2) Joseph LEROGNON, né le 22 janvier 1731 à Fraize, Vosges, marié le 22 janvier 1760 à 

Le Valtin, Vosges avec Anne MAURICE, fille de Valentin MAURICE et de Marie 
Françoise HUMBERT. 

 
3) Barbe LEROGNON, née le 24 janvier 1736 à Le Valtin, Vosges, mariée avec Joseph 

MARTIN, (décédé le 10 mars 1771 à Fraize, Vosges). 

 
4) François LEROGNON, (162) qui suit en III/2. 

 
Du second mariage : 

 
5) Claude LEROGNON, qui suit en III /3. 

 
II/2) Joseph LEROGNON, né le 31 mars 1697 à Le Valtin (Vosges), décédé le 1

er
 avril 1759 à Le Valtin, 

marié le 14 septembre 1722 à Le Valtin avec Barbe BARTHELEMY, née le 23 février  1704 à Fraize 

(Vosges), décédée le 16 septembre 1770 à Le Valtin, fille de Claude BARTHELEMY (marié le 5 mai 

1693 à Fraize avec Eve GRIVEL, née vers 1673, décédée le 5 janvier 1730 à Fraize), dont : 

 
1) Jacques LEROGNON, né le 25 juillet 1723 à Le Valtin. 

 
2) Nicolas LEROGNON, né le 19 septembre 1727. 

 
3) Dominique LEROGNON, qui suit en IV/1. 

 
4) Sylvestre LEROGNON, qui suit en IV/2. 

 
5) Barbe LEROGNON, mariée le 18 avril 1768 à Le Valtin avec Claude NOEL, né en 

1716, fils de Blaise NOEL et de Marie SAINT DIZIER, dont une fille Marie Barbe 
NOEL, née en 1771.  

 
6) François LEROGNON, qui suit en IV/3. 

 
7) Marguerite LEROGNON, née le 23 mars 1737 à Le Valtin, décédée avant septembre 

1779, mariée le 17 janvier 1762 à Le Valtin avec Joseph MARTIN, né vers 1740 dont 
Marguerite MARTIN. 
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8) Anne Marie LEROGNON, mariée le 26 janvier 1773 à Fraize avec Nicolas 
HAGIMONT, fils de Thomas HAGIMONT et de Marie REIMAND. 

 
9) Catherine LEROGNON, née le 11 mai 1755 à Le Valtin, décédée avant février 1782, 

mariée le 11 janvier 1774 à Fraize avec Nicolas GERARD, dont postérité. 

 
III/1) Nicolas LEROGNON, né le 20 avril 1729 à Le Valtin, Vosges, décédé avant 1787, marié le 8 juin 

1756 à Fraize, Vosges avec Anne PETITDEMANGE, née le 17 juin 1730 à Le Valtin, fille de Joseph 
PETITDEMANGE et de Marie LEMARQUIS, dont : 

 
1) Anne LEROGNON, née le 28 mai 1757 à Le Valtin, décédée le 14 juillet 1757 à Le 

Valtin. 

 
2) Nicolas LEROGNON, né le 12 mai 1758 à Le Valtin, décédé le 15 juin 1758 à Le Valtin. 

 
3) Nicolas LEROGNON, né le 6 juillet 1759 à Le Valtin, décédé le 2 octobre 1760 à Le 

Valtin. 

 
4) Jean Baptiste LEROGNON, né le 7 décembre 1760 à Le Valtin, décédé le 5 août 1814 à 

Le Valtin. 

 
5) Marie Anne LEROGNON, née le 7 décembre 1760 à Le Valtin, décédée avant janvier 

1824, mariée le 8 septembre 1797 à Plainfaing, Vosges avec Blaise FLEURENT, fils de 

Claude FLEURENT et de Marie LHOTE, dont une fille Marguerite FLEURENT, née 

en 1792. 

  
6) Marie Madeleine LEROGNON, née le 14 juin 1762 à Le Valtin, décédée le 2 mars 1763 

à Le Valtin. 

 
7) Laurent LEROGNON, né le 10 août 1764 à Le Valtin. 

 
8) Thomas LEROGNON, né le 21 décembre 1767 à Le Valtin, décédé le 14 mars 1787 à Le 

Valtin. 

 
III/2) François LEROGNON, (162) né le 20 mai  1738 à Le Valtin, décédé le 29 avril 1788 à Fraize, marié 

le 25 août 1772 à Gerbépal, Vosges avec Anne AUBRY, décédée avant janvier 1803, fille de Jean 
Baptiste AUBRY et de Barbe COUTRET. Marié en secondes noces le 29 mai 1781 à Le Valtin avec 

Barbe JACQUES, (163)  (née le 19 juin 1754 à Gérardmer, Vosges, décédée le 2 février 1799 à 

Fraize), fille de  Joseph JACQUES (326) et de Marguerite PIERRAT (327), dont : 

 
Du premier mariage : 

 
1) Jean Baptiste LEROGNON, né le 29 décembre 1774 à Fraize. 

 
2) François LEROGNON, qui suit en  V/1. 

 
3) Barbe LEROGNON, née le 4 mars 1778 à Fraize, décédée le 29 juin 1778 à Fraize. 

 
4) Blaise LEROGNON, né le 17 octobre 1779 à Fraize, décédé le 21 novembre 1779 à 

Fraize. 

 
Du second mariage : 

 
5) Jean Nicolas LEROGNON, qui suit en V/2. 

 
6) Joseph LEROGNON, qui suit en V/3. 
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7) Marie Barbe LEROGNON, (81) née le 13 septembre 1786 à Le Bonhomme (Haut Rhin), 

mariée le 4 mai 1819 à Brouvelieures avec Jean Claude BRICE, (80) manœuvre, né le 27 

août 1779 à Brouvelieures (Vosges), décédé le 3 janvier 1853 à Brouvelieures en présence 

de Jean Claude BRICE et Dominique BRICE, tous deux fils du défunt. Il fut marié en 

premières noces le 7 mai 1805 à Autrey (Vosges) avec Marguerite GEORGEL (née vers 

1772 à Epinal, décédée le 13 janvier 1819 à Brouvelieures).  

 
8) Blaise LEROGNON, né le 11 septembre 1788 à Fraize, décédé en 1788 à Fraize. 

 
III/3) Claude LEROGNON, décédé le 3 septembre 1811 à Plainfaing, Vosges, marié le 2 mars 1778 à 

Gerbépal, Vosges, avec Marie Anne AUBRY, fille de Jean Baptiste AUBRY et de Barbe 
COUTRET, dont : 

 
1) Nicolas LEROGNON, qui suit en VI/1. 

 
2) Marie Barbe LEROGNON, née en 1788 à Le Valtin, Vosges, mariée le 8 mai 1821 à 

Plainfaing, Vosges, avec Michel CLAUDE, dont Jean Georges CLAUDE, né en 1826. 

 
IV/1) Dominique LEROGNON, né en 1730 à Le Valtin, décédé avant janvier 1782, marié le 12 juillet 1757 

à Fraize, Vosges avec Marie JACQUEL, née en 1732 à Fraize, décédée avant 1782, fille de Jacques 
JACQUEL et de Marie CHENAL, dont  

 
1) Dominique LEROGNON, né le 2 avril 1758 à Fraize, marié le 12 janvier 1797 à Fraize 

avec Catherine VINCENT, fille de Joseph VINCENT et de Jeanne VINCENT. 

 
2) Marie LEROGNON, née le 16 avril 1759 à Le Valtin, décédée le 30 octobre 1759 à Le 

Valtin. 

 
3) Marie Barbe LEROGNON, née le 14 avril 1760 à Le Valtin, décédée avant 1826, mariée 

le 11 février 1782 à Fraize avec Blaise NOEL, fils de Claude NOEL et d’Agnès 
FLORANTDIDIER, dont postérité NOEL à Fraize. 

 
4) Marguerite LEROGNON, née le  novembre  à Le Valtin, mariée le 8 janvier 1782 à 

Fraize avec Claude CHRISTIE, fils de Claude CHRISTIE et d’Anne LHOTE, dont 

postérité CHRISTIE à Fraize. 

 
5) Jean Baptiste LEROGNON, qui suit en VII. 

 
IV/2) Sylvestre LEROGNON, né vers 1735 à Le Valtin, marié le 5 février 1760 à Fraize, avec Christine 

JACQUEL, née en 1738, fille de Jacques JACQUEL et de Marie CHENAL, dont :  

 
1) Marie Hélène LEROGNON, née le 28 septembre 1763 à Fraize. 

 
2) Marie Anne LEROGNON, née le 30 novembre 1765 à Fraize, décédée le 4 janvier 1766 

à Fraize. 

 
3) Marie Barbe LEROGNON, née le 9 août 1771 à Fraize, mariée le 21 mai 1792 à Sainte 

Marie aux Mines (Haut-Rhin) avec François BERET, fils d’Antoine BERET et de 

Marie Anne JALON. 

 
IV/3) François LEROGNON, marié le 9 janvier 1770 à Le Valtin avec Marguerite THIEBAUT, née à 

Gerbépal, Vosges, fille de François THIEBAUT et de Marguerite MARCOT, dont : 

 
1) Marguerite LEROGNON, née le 25 décembre 1770 à Le Valtin, mariée le 12 septembre 

1803 à Gerbépal, Vosges, avec Joseph DIDIER, fils de Joseph DIDIER et de Marie 
GEGOUT. 

 
2) François LEROGNON, qui suit en VIII. 
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V/1) François LEROGNON, né le 24 juillet 1776 à Fraize, marié le 11 juillet 1803 à Grerbépal, Vosges 

avec Marie Madeleine COLIN (née le 26 avril 1774 à Gerbépal, décédée avant 1836), fille de Jean 
Baptiste COLIN et de Marie GUERY, dont : 

 
1) Jean François LEROGNON, qui suit en IX. 

 

VI/1) Nicolas LEROGNON, né en 1782 à Plainfaing, Vosges, décédé le 20 octobre 1859 à Le Bonhomme 

(Haut-Rhin), marié le 20 novembre 1812 à Le Bonhomme (Haut-Rhin) avec Jeanne MAIRE, née en 

1793 à Laveline devant Bruyères (Vosges), décédée le 28 février 1823 à Le Bonhomme (Haut-Rhin), 

fille de Jean David MAIRE (décédé en 1808 à Laveline devant Bruyères) et de Marie Anne 
SIBILLE, dont :  

 

1) Marie Jeanne LEROGNON, née le 8 septembre 1813 à Le Bonhomme, décédée le 25 

février 1887 à Le Bonhomme, mariée le 8 janvier 1840 à Le Bonhomme avec Jean Louis 
PETITCOLAS, (né et décédé à Le Bonhomme) et de Odile CONRAUX. 

 

2) Marie Anne LEROGNON, née le 18 février 1823à Le Bonhomme (Haut-Rhin), mariée le 

12 avril 1844 à Dominique BRESSON (né en 1816 à Lapoutroie Haut-Rhin), fils de 

Dominique BRESSON et de Marie Catherine CONRAUX. 

 

VII) Jean Baptiste LEROGNON, né le 15 octobre 1765 à Le Valtin, décédé avant 1821, marié le 15 février 

1791 à Fraize avec Richarde GROSDIDIER, fille de Jean Baptiste GROSDIDIER et d’Anne 
DESCHAMPS, dont : 

 

1) Jean Baptiste LEROGNON, né le 12 janvier 1792 à Fraize. 

 

2) Jean Nicolas LEROGNON, qui suit en X/1. 

 

3) Jean Joseph LEROGNON, qui suit en X/2. 

 

4) Martin LEROGNON, qui suit en X/3. 

 

5) Catherine LEROGNON, née le 2 juin 1807à Anould, Vosges, au hameau de Venchères. 

 

VIII) François LEROGNON, né le 19 février 1781 à Le Valtin, Vosges, décédé le 29 mars 1865 à 

Villeneuve Saint Denis (Seine et Marne), marié le 15 mai 1804 à Gerbépal, Vosges à Anne GUERY, 

née le 2 mai 1779 à Gerbépal, Vosges, décédée le 31 janvier 1837 à Villeneuve Saint Denis (Seine et 

Marne), fille de Jean Baptiste GUERY et de Marie Anne GUERY, dont : 

 

1) Marie Anne LEROGNON, née le 23 avril 1805 à Gerbépal, Vosges, décédée le 18 avril 

1883 à Villeneuve Saint Denis (Seine et Marne), mariée le 3 mai 1828 à Villeneuve Saint 

Denis avec Martin Julien SIMONET, fils de Martin SIMONET et de Geneviève 
GERARD, dont 7 enfants, tous né à Villeneuve Saint Denis.  

 

IX) Jean François LEROGNON,  né vers 1808 à Gerbépal, marié le 18 mai 1836 à Corcieux, Vosges avec 

Marie Louise CLAUDEL, née vers 1814 à La Houssière, Vosges, fille de Jean François CLAUDEL 

et de Geneviève MASSON, dont : 

 

1) Jean François LEROGNON, né le 1
er

 février 1837 à Corcieux, Vosges, marié le 20 

novembre 1860 à Essey-les-Nancy, Meurthe et Moselle avec Marie Catherine 
JACQUEMIN.  

 
2) Louis Philippe LEROGNON, né le 5 janvier 1839 à Corcieux, Vosges, décédé le 5 mars 

1869 à Corcieux, Vosges. 
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X/1) Jean Nicolas LEROGNON, né le 22 juillet 1795 à Fraize, Vosges, décédé avant 1898, marié le 14 

mars 1818 à Anould, Vosges, avec Agathe GANAYE, née le 6 août 1796 à Anould, Vosges, fille 

d’Hydulphe GANAYE et d’Agathe HOUSSEMAND, dont : 

    

1) Jean Baptiste LEROGNON, né le 20 février 1821 à Anould, hameau de La Hardalle, 

Vosges, décédé le 6 février 1898 à Anould, Vosges, marié en premières noces le 24 janvier 

1849 à Clefcy, Vosges, avec Marie VICHARD, fille de Jean Baptiste VICHARD et de 

Marie Catherine GEORGEON, puis il se marie en secondes noces le 29 janvier 1892 à 

Clefcy, Vosges avec Marie Jeanne KUNTZMANN, fille de Dominique KUNTZMANN 

et de Marie Jeanne DEMANGEAT. 

 

X/2) Jean Joseph LEROGNON, né vers 1800 à Fraize, Vosges, décédé à Anould, Vosges, marié le 8 mai 

1821 à Anould, Vosges, avec Marie Barbe NOEL, née le 3 décembre 1789 à Anould, fille de Jean 
NOEL et de Marie Anne LEONARD, dont : 

 

1) Jean Baptiste LEROGNON, qui suit en XI/1. 

 

2) Marguerite LEROGNON, née le 11 août 1827 à Anould, Vosges, décédée avant 1861, 

mariée le 2 octobre 1851 à Anould, Vosges avec Jean Antoine LAMAZE, né le 3 juin 

1826 à La Haralle, hameau d’Anould, Vosges. 

 

3) Antoine LEROGNON, qui suit en XI/2. 

 

4) Jean Joseph LEROGNON, né en décembre 1831 à Anould, Vosges, décédé le 18 février 

1832 au Paire à Anould, Vosges 

 

X/3) Martin LEROGNON, né le 23 août 1803 à Fraize, Lorraine, décédé en 1861 à Anould, Vosges, marié 

le 22 avril 1828 à Saulcy sur Meurthe, Vosges, avec Marie Madeleine VINCENT, fille d’André 
VINCENT et de Marie Anne AUBERTIN, dont : 

 

1) Marguerite LEROGNON, née le 1
er

 juin 1831 au Paire à Anould, mariée le 21 juillet 

1852 à Anould, Vosges avec Joseph Edouard CREVISIER, puis veuve elle se remarie le 

27 mai 1863 à Anould avec Jean Joseph ANDRE. 

 

XI/1) Jean Baptiste LEROGNON, né le 6 février 1825 à Anould, Vosges, décédé le 14 août 1903 à Anould, 

marié le 18 janvier 1851 à Anould, Vosges avec Marie Véronique SAINT DIZIER, fille de Jean 
Baptiste SAINT DIZIER et de Marie Anne GRANDCLAUDE, dont : 

 

1) Jean Baptiste LEROGNON, né le 3 juillet 1854 à Anould, marié le 17 janvier 1883 à 

Anould avec Marie Rosine VALENCE. 

 

XI/2) Antoine LEROGNON, né le 31 décembre 1829 au Paire à Anould, Vosges, marié le 7 février 1861 à 

Gérardmer, Vosges avec Marie Marguerite THOMAS, née le 19 octobre 1836 à Gérardmer, fille de 

Jean Nicolas THOMAS et de Marie Marguerite DAVID, dont : 

 

1) Jean Baptiste Albert LEROGNON, né le 28 mars 1861 à Gérardmer, Vosges, marié le 

27 décembre 1893 à Epinal, Vosges avec Frédérique HELLE, née le 21 janvier 1876 à 

Corcieux, Vosges, fille de Victor ELLE et d’Agoustina ARRAYAGO. 
 

 

 
 
 

******** 
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LE VALTIN 

  

  

Présentation générale : un peu d'histoire: 
  
 Peuplement de la Haute Vallée de la Meurthe 

  

 Au 7ème siècle, les hautes vallées vosgiennes sont à peu près désertes. Vers 660 Déodat fonde sur les 

rives de la Meurthe un monastère, autour duquel s'élèvera la ville de St Dié. Le roi d'Austrasie Childéric II donna 

à ce monastère un vaste territoire, appelé Le Val de Galilée, qui comprenait la vallée supérieure de la Meurthe et 

celle de la Fave. Le monastère jouissait de droits souverains sur toute son étendue. 

 De ce monastère essaimèrent des moines qui bâtirent des cellules autour desquelles se groupèrent les 

habitants des hautes vallées ; ces cellules donnèrent naissance aux premières communautés rurales. Les colons 

ont élevé des troupeaux, défriché et mis le sol en culture. 

 Dans la vallée de la Meurthe fut fondée l'agglomération de Fraize, autour d'une cellule dédiée à St 

Blaise et à Notre Dame; elle fut le point de départ des communautés de Plainfaing et du Valtin. Dans la vallée de 

la Petite Meurthe, ce fut Clefcy, voisine de la cellule de Ste Agathe. 

  

 Le Ban de Fraize 

  

 L'abbaye des religieux de St Dié fit place en 960 à un Chapitre de Chanoines, gouverné par le Grand 

Prévôt ; ce Chapitre dura jusqu'à la Révolution. Il avait les mêmes prérogatives que les seigneurs laïcs : battre la 

monnaie, rendre la justice, commander ses sujets qui, serfs, étaient attachés au sol qu'ils ne pouvaient quitter et 

soumis à des obligations. 

 Mais ces gens d'église furent vite incapables de défendre leurs biens contre leurs voisins. Ils durent donc 

se placer sous la sauvegarde de seigneurs laïcs et de leurs hommes d'armes. Ces protecteurs appelés voués ou 

avoués se firent naturellement payer leurs services et les gens d'église durent leur abandonner une partie de leurs 

revenus, pour ne conserver qu'une autorité nominale et spirituelle. 

 C'est vers le 13
ème

 siècle que les biens du Chapitre, dans les vallées de la Meurthe et de la Petite 

Meurthe, tombèrent dans le domaine ducal (ducs de Lorraine). Le Chapitre conserva une petite enclave à 

Plainfaing, sur la rive droite de la Meurthe, appelée le Ban St Dié. Le reste prit le nom de Ban de Fraize. Sur la 

rive droite de la Petite Meurthe, le Chapitre garda le Ban de Clefcy (= Cleuvecey) ; la rive gauche de la rivière du 

Grand Valtin échut au Duc et prit le nom de Ban le Duc qui restera fief ducal jusqu'à la réunion de la Lorraine à 

la France en 1766, puis ensuite fief royal.  

(tout ceci explique la complexité dans les recherches des documents anciens). 

  

 Les limites du Ban de Fraize sont précisées en 1580 (ADV : B 318). Dans ses limites sont compris 13 

villages : La Costelle- Belrepaire- Le Mazeville- Les Aulnes- Scarupt- Demenemeix (qui sont actuellement sur le 

territoire de Fraize)- Le Ban St Dié- Plainfaing- Noiregoutte- Habeaurupt (actuellement sur le territoire de 

Plainfaing- Le Valtin - Clairegoutte et Strazy. Tous les lieux, à l'exception de Strazy sont situés au creux de la 

vallée, le sol n'avait été défriché que dans ses parties les plus fertiles. Au-dessus et jusqu'aux crêtes, c'était la 

forêt, semée ça et là de clairières herbeuses. 

 En récompense de services rendus à la guerre, les ducs de Lorraine abandonnèrent certaines parties de 

leur domaine à des seigneurs vassaux. 

 C'est ainsi qu'en 1221, le duc céda la seigneurie du Ban de Fraize à un seigneur alsacien : Anselme de 

Ribeaupierre et à Simon de Parroye. Cette autorité indivise dura jusqu'en 1693. Leurs descendants ont été 

seigneurs, par moitié, du Ban de Fraize pendant 5 siècles. La part de souveraineté des comtes de Parroye passa, 

fin 14
ème

, à la famille Bayer de Boppart, connue aussi sous le nom de Château-Brehain, puis au comte de 

Créhanges fin 16
ème

. En 1693 Pierre de Cogney se rendit acquéreur de la part des comtes de Créhanges et de 

celle des Ribeaupierre ; il devint seul possesseur de la seigneurie du Ban de Fraize, sa famille suivit, jusqu'à la 

Révolution. 

 Ces seigneurs n'ont jamais habité sur place. Ils avaient un intendant chargé de l'administration de leurs 

biens et revenus. Les Ribeaupierre ont laissé de bons souvenirs dans le Ban de Fraize par une administration 

assez douce pour l'époque. 
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 Les Chaumes: 

  

 Pendant longtemps le bétail a fourni l'essentiel de la subsistance. Au 9
ème 

et 10
ème

 siècles, Mandray, 

Fraize et Clefcy étaient déjà des villages. Le Valtin ne le fut pas avant le 13ème. Au début, il fut peuplé par des 

gens venus d'Anould, de Clefcy, de Fraize et sans doute aussi du Val d'Orbey pour faire paître leurs troupeaux 

dans les clairières, pendant la belle saison. Ils s'abritaient avec leur bétail dans des granges faites de troncs 

d'arbres et regagnaient leurs fermes de la vallée en hiver. 

 Ils furent donc d'abord pasteurs, puis les marcaires (de l'Allemand Melker = trayeur) s'installèrent 

ensuite à demeure et cultivèrent aussi quelques lopins de terre. 

 Au temps des premiers marcaires, les crêtes de la montagne étaient déjà exploitées par des pâtres 

alsaciens. Face au Valtin se dressent les Hautes Chaumes (1000 à 1300 m). Elles s'étendent en arc de cercle sur 

environ 10 km entre les cols du Luchspach et de la Schlucht. Les chaumes portent aussi le nom de voisons ou 

gazons. C'est ainsi que la crête des Vosges servit de trait d'union aux populations des deux versants ; c'est aussi 

ce qui explique la pénétration de l'élément germanique dont on retrouve des traces, par exemple, dans les mœurs, 

les lieux dits ou le patois. Sur les chaumes la Lorraine a pris contact avec l'Alsace ; des relations ont commencé 

souvent troublées entre les Orbelets et les gens du Ban de Fraize : il y avait des discussions, voire des luttes à 

coups de pierres, de bâtons pour les chaumes, convoitées par les Vosgiens et les Alsaciens. Avant la colonisation 

de la vallée, les pasteurs du Val d'Orbey avaient obtenu des comtes de Ribeaupierre l'admodiation des Hautes 

Chaumes du Valtin : crêtes aux sommets dénudés, recouvertes d'une végétation herbacée, véritables alpages des 

Vosges. 

 Il y avait le Grand Pâturage, soit 21 chaumes qui s’étendaient du Ballon d'Alsace aux chaumes du 

Valtin. Les communautés de La Bresse, Gérardmer et le Valtin se sont unies et ont affermé ces chaumes à partir 

de la St Georges 1572 ; pour ce faire ils ont offert au duc de Lorraine l'argent qu'il avait obtenu des gens de 

Munster en gage du Grand Pâturage (le duc avait alors des problèmes d'argent). La convention fut signée en 

octobre 1571 : 10 chefs de famille du Valtin l'ont signée et le Valtin eut la chaume de Belbriette. 

 A la fin du 16
ème

, le duc de Lorraine admodia les Hautes Chaumes du Valtin (Reichberg- Voison du 

Faing- Voison Martin- Tanet- Montabey) exclusivement aux marcaires lorrains, de même que les deux Chaumes 

de Sérichamp. La chaume de Sérichamp est la plus ancienne des chaumes du Valtin. Entre le 9
ème

 et le 11
ème 

siècle, les tenanciers de la cellule Ste Agathe (Clefcy) la défrichèrent pour y amener paître leurs troupeaux. Les 

Chanoines de St Dié conserveront jusqu'à la Révolution la vieille chaume de Sérichamp appelée aussi Chaume 

du Chapitre. Le duc de Lorraine René II en fit défricher une seconde à l'ouest de la précédente, dans le Ban le 

Duc, ce sera la Chaume ducale. Le bétail de celle-ci devant aller s'abreuver sur la propriété du Chapitre, le duc 

devait donc une indemnité aux Chanoines. Les chaumistes pouvaient y mener leur bétail et l'y faire paître dans la 

forêt circonvoisine : c'étaient les répandises. Pendant longtemps, à l'exception de Sérichamp, toutes les chaumes 

étaient entre les mains des Alsaciens. 

 Il y avait aussi Les Basses Gistes (la Combe- le Rudlin- Xéfosse-le Groube- le Luschpach - Beugny, sur 

les territoires actuels de Plainfaing et du Valtin) qui furent louées à perpétuité par les seigneurs du Ban, sous 

forme d'ascensements. 

 Fin 16
ème

 et début 17
ème

, l'industrie pastorale était la principale ressource des gens de la vallée. 

 

Le VALTIN 
  
  Il est devenu village vers le 13

ème
 siècle. Son nom s'appliquait alors tant au Grand Valtin, dépendance 

des ducs de Lorraine, seigneurs du Ban le Duc, qu'au Petit Valtin (la commune du Valtin actuelle).Tous deux 

eurent jusqu'à la Révolution des maîtres différents. 

 En 1474 on note Sant Veltin - en 1596 im Dorff Weltin-Le nom Veltin est devenu au 18
ème

 le Valtin. 

 En patois le Vêti (ou Valtin - ses habitants sont les Vêtinés en patois, Valtinois autrement) signifie petit 

vallon, étroit et resserré, d'où le Petit Valtin, par opposition au Grand Valtin ou parfois Haut Valtin, dont les 

maisons sont disposées dans un large vallon. 

 Le village du (Petit) Valtin est situé dans une ancienne vallée glaciaire, profonde et resserrée, à la 

jonction des deux ruisseaux du Collet et du Rambach qui forment la source de la Meurthe. A 40 km de St Dié et 

à 10 km de Fraize. 
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Le Valtin aux 16ème et 17ème siècles : 
  
 En 1594 il dépend du Bailliage de Nancy, de la Prévôté de St Dié et du Ban de Fraize. Nous avons vu 

que ses premiers habitants furent marcaires, vivant des produits des laitages et de la viande des bêtes qu'ils 

devaient abattre. Puis ils cultivèrent quelques lopins de terre voisins. 

 

 La seigneurie du Ban de Fraize, dont le Valtin faisait partie, dépendait de deux féodaux : les comtes de 

Ribeaupierre, possesseurs également du Val d'Orbey et d'autres grands domaines en Alsace, et les barons de 

Boppart seigneurs de Taintrux (héritiers des de Parroye). Les seigneurs de Ribeaupierre avaient une prédilection 

pour le petit village du Valtin où ils aimaient venir chasser dans les giboyeuses forêts qui entouraient le village. 

  

Dans la convention signée en octobre 1571 (affermage des Chaumes du Grand Pâturage), apparaissent les noms 

de 10 chefs de famille du Valtin : Gérard HAXAIRE- Miquelin LE QUEFFRE- Jean MANGEON- Blaise 

HAXAIRE- Hans MISCHIEL- Bastien MANGEON- Jacquemin Pierrot ANDREU- Jean Idoux LAURENT- 

Jean Gros HANS- Jean Hans MIQUELIN. On notera des consonances germaniques : Hans= Jean, Gros Hans a 

pu devenir Grosjean). Ils avaient alors obtenu la chaume de Belbriette. 

  

 Alors qu'ils n'avaient accès qu'à peu de chaumes, les Valtinois, pour nourrir le bétail qui était alors leur 

seule ressource, avaient obtenu du duc de Lorraine l'autorisation de joindre leurs troupeaux à ceux du Grand 

Valtin, pour les mener à la Petite Pâture ou Petite Chaume, près de Hervafaing (finage de Clefcy), sur la rive 

gauche de la Petite Meurthe. Pour cela ils devaient payer le cens des fromages, redevance en nature pour droit de 

pâturage en forêt. Chaque été, les marcaires devaient donc porter à l'admodiateur qui les faisait vendre aux 

enchères à son profit, tous les fromages fabriqués le 23 juin, veille de la St Jean Baptiste. C'était la journée des 

fromages ou journée des chaumes. Les gens du Valtin et du Grand Valtin allaient à Hervafaing pour la Petite 

Pâture. Les fromages des deux chaumes de Sérichamp étaient reçus au Valtin, puis à Fraize par un envoyé du 

Chapitre : le receveur appelé aussi sonrier. Celui-ci leur offrait alors un petit déjeuner : la marande qui consistait 

en pain, vin et quelques pièces de viande ou char. Les marcaires de Sérichamp étaient indemnisés du sel. Les 

troupeaux étaient très importants à Sérichamp. 

  

Dans la déclaration des limites du Ban de Fraize de 1580 sont signalés au Valtin : 

 

• deux moulins, tenus par Demengeon BESSART (sans doute deux meules. Le moulin banal, appartenant 

au seigneur moulait le grain. Une autre meule, non assujettie au droit de banalité, devait moudre la fève 

des marais, écraser les fibres du lin et du chanvre, les faînes du hêtre) 

• une scie au Chantray (= Chaud Rain au Rudlin) tenue par les héritiers Laurent DIDIER et Demenge 

ANDREU 

• une scie plus bas, tenue par les hoirs (= héritiers) Colin VAUTRIN et autres... 

• une scie au Valtin tenue par Demange HAXAIRE 

• les granges le long de la Meurthe : '' Dès le commencement de la Combe et en descendant sont plusieurs 

granges et huttes, tant vieilles que nouvelles, bâties et érigées de part et d'autre de la dite rivière, à savoir 

une grange nouvellement bâtie dite au Rond Pré en la dite Combe tenue par Blaise HAXAIRE, une autre 

grange renouvelée tenue par Gérard PERRIN en la dite Combe au lieu-dit Astenebach, une grange sise 

au-dessous du dit Valtin dès longtemps tenue par Demange BESSART, une grange nouvellement bâtie au 

lieu-dit Les Riettes tenue par Colin COLNAT et consorts, deux autres granges au lieu-dit au Rudelin 

depuis peu de temps rebâties...tenues par Blaise et Gérard HAXAIRE, une grange vieille au dit lieu tenue 

par Merlin LE REUFFES, une grange vieille et rebâtie nouvellement tenue par Ricelin Hans 

MECQUELIN, une grange faisant maison au-dessus de Les fosses (Xéfosse) tenue par les hoirs PIERRAT 

DIDIER, une grange au dit lieu renouvelée tenue par les hoirs PIERRAT DIDIER (ou Pierrat DIDIER, 

on ne peut définir) au-dessus de laquelle il y a des prés d'orientement et un étang tenu par Claudon 

HERQUEL.'' 

   

A l'exception de celle dite faisant maison, les autres granges ne devaient être que des étables pour le 

bétail,comportant un grenier à fourrage, mais pas de pièce d'habitation, et occupées temporairement pendant la 

consommation des fourrages qui avaient été engrangés. 

  

Dans la '' Carte perspective du Grand Pâturage des Hautes Chaumes '' de la seconde moitié du 16ème siècle '' le 

Veltin ''situé dans un défilé de montagnes au pied de hauts sommets, compte quelques maisons se serrant autour 

d'un clocheton (sans doute celui de la Chapelle) ; un chemin sinueux conduit au village. A gauche, sur un 

sommet voisin le lieu dit '' Sourichamps, alias Mensberg '' (Sérichamp). 
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Les maisons du village primitif étaient déjà étroitement groupées. Cette disposition, conservée par le temps, 

s'explique du fait que les premiers habitants, isolés au fond d'une gorge sauvage, avaient senti la nécessité de se 

rapprocher pour s'aider en cas de besoin. Ils devaient lutter contre les fauves (ours- loups et renards) qu'ils 

pouvaient chasser comme il leur plaisait. Ils devaient toutefois remettre au seigneur la tête '' bien long coupée '' et 

les quatre pieds des ours abattus. La chasse au cerf, chevreuil, sanglier, lièvre était par contre réservée au 

seigneur. Ils devaient aussi lutter contre les brigands qui s'attaquaient aux lieux écartés et aux habitations isolées. 

La question du pâturage a aussi joué, car jusqu'à la fin du 16ème, c'est ensemble que les habitants menaient 

paître leurs vaches à la Petite Pâture, près de Hervafaing, à deux bonnes lieues de marche. Plus tard, ils se 

réuniront encore pour les mener à Belbriette. 

  

Location à la communauté du Valtin du moulin banal, de la pêche de la rivière et du pâturage des Basses Gistes : 

  

En 1592 (Bail aux ADHR) les habitants s'adressent aux seigneurs pour obtenir une amélioration de leur 

condition. Etant distants de deux grandes lieues des moulins du Ban de Fraize, ils demandent que leur soit 

octroyé un petit moulin au dit lieu, moyennant rente, en argent ou grains. Ils les supplient aussi de pouvoir 

pêcher dans le ruisseau où se nourrissent quelques truitelles, avec prix et reconnaissances raisonnables.  

 

En 1582 furent érigés deux gites de chaumes : les Basses Gistes, de chacune 40 vaches, payant 6 gros par 

chacune, qui sont vis à vis de la sortie du pâturage de leurs bêtes ; ces chaumes leur avaient été primitivement 

louées, mais les gruyers (= agents forestiers) les ont admodiées depuis quelques années à des pâtres étrangers au 

pays. Ils les supplient donc de leur laisser les deux dites chaumes à 80 fr de rente et les moulin et ruisseau à 20 fr 

qu'ils paieront chaque année. 

Document du 26/04/1592 : le baron de Boppart et le comte de Ribeaupierre accédèrent à leur requête. A l'époque 

Jean HYDOUX était doyen du Valtin (= maire de l'époque, désigné chaque année par l'assemblée des habitants 

et ayant qualité de traiter au nom de la communauté). Les baux sont laissés pour l'espace de 20 ans, à commencer 

dès le jour de la fête St Georges le Martyr dernier, et finir à pareil jour, moyennant la somme de six vingt et dix 

francs par an, qu'ils seront tenus de payer à deux termes : 65 fr au jour de la fête St Martin d'Hiver 

prochainement hevenant et 65 fr au jour de la fête St Georges le Martyr suivant. 

 

Le 02/04/1609, les habitants demandent le renouvellement du bail de 20 ans, qui ne devait expirer que le 

23/04/1612. Ils font alors bail séparé avec chacun des seigneurs. Le comte de Ribeaupierre '' Eberhardt, seigneur 

de Ribeaupierre, Hohenack, Gueroltzeck, Wassieheim..., chambellan de SA l'Archiduc Maximilien d'Autriche, 

président des Estatz de Haute Alsace '' loue pour 15 années à commencer le 23/04/1612 aux '' manans, bourgeois 

et habitants du Veltin...pour leurs hoirs et postéritez et ayans cause par honnestes hommes Jean Hidoux, Gérard 

Perrin, Gégout Hans (serait-il devenu Jean Gegout par la suite ?) et Mengeon Haxaire, la moitié du moulin lui 

appartenant sis et tenu pour banal,'' comme il est érigé et construit avec ses outils et ustensiles, tant de bois que 

de fer et appartenances '', la moitié de la rivière et sa pêche, de la source où la rivière commence son cours 

jusqu'à la levée de l'eau qui fait tourner la scie du Rudlin, la moitié des deux gites des chaumes, l'une dite ez 

Hautes Navierres et l'autre dite à la Combe, aux finages du Valtin, du nombre de chacune 40 vaches venant et 

65 fr au jour de la fête St Georges le Martyr suivant. à charge de payer par chaque année 85 fr monnaie de 

Lorraine. 

Le moulin banal, la pêche dans la rivière et le pâturage des Basses Gistes furent ascensés (= loués à perpétuité) à 

la communauté par un acte du 29/08/1727 ; ce sont actuellement les terrains communaux des Hautes Navières (le 

Jeu de Cartes) et du bas de la Combe. 

  

Accession des marcaires à la propriété : 

  

Les Admodiataires : ce sont des locataires à temps (10-15 ou 20 ans) d'une propriété appartenant au seigneur ou 

au duc (pour le Grand Valtin), soit par un acte, soit en vertu de l'adjudication faite à son profit. C'est le cas pour 

les fermiers des Chaumes (Sérichamp par exemple). En sus de la redevance annuelle fixée par le contrat, ils 

s'acquittaient aussi le plus souvent d'un droit d'entrée. 

  

Les ascensements : quand il s'agissait de terres incultes ou de peu de valeur, dont il ne tirait aucun revenu, le 

seigneur accordait un ascensement : sorte de location perpétuelle, moyennant redevance annuelle fixe, 

proportionnée à la quantité et à la qualité du terrain. Cette location apportait à peu de chose près, tous les 

avantages de la pleine propriété. Ce droit du seigneur d'exiger perpétuellement la redevance fixée s'appelait le 

cens (les bénéficiaires étaient les censitaires) qui pouvait être aliéné. 
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Les arrentements : Le duc fait concession de terres lui appartenant en propre. Les bénéficiaires sont les arrentés.  

  

Quelques ascensements : 

  

Le plus ancien contrat d'ascensement conservé date de 1580 : Colin et Gigout Nicolas Hans, beaux-frères, 

demeurant au Valtin, ont érigé une grange au Valtin, sans permission. Elle leur est laissée et ascensée à 

perpétuité, moyennant 3 gros de rente annuelle, seulement pour y mettre leur bétail en saison d'hiver, de la St 

Martin à la St Georges. 

Du 03/07/1664 : Ascensement au profit de Nicolas Andreu d'un meix, finage du Valtin, moyennant paiement 

d'un droit d'entrée de 40 fr lorrains et d'une rente annuelle et perpétuelle de 4 gros. 

 

Dès le 18ème, les gruyers dressent les procès verbaux d'ascensement ; les terres sont alors arpentées et abornées, 

pour lutter contre l'agrandissement abusif de certains censitaires. 

  

Du 22/08/1726 Antoine REGNIER, gruyer de Taintrux, se rend au Petit Valtin avec son greffier Claude 

GRIVEL, doyen du Ban le Duc (fils de Jean GRIVEL de Sachemont), arpenteur, à la réquisition de Gérard 

SECOURS à qui il est ascensé 2 jours et demi et 57 toises sur le chemin allant au Grand Valtin, pour un cens de 

2 fr barrois et 84 fr de droit d'entrée. 

 

Du 23/08/1726 id au profit de Laurent JACQUE pour un terrain de 39 toises aux Hautes Navières et un de 24 

toises à la Mosralle, convertis en meix et prés, pour 1 fr lorrain de cens et 60 fr de droit d'entrée. 

  

Du 13/09/1681 arrentement à perpétuité à Gérard HAXAIRE de 25 jours de terre, lieu-dit au-dessus du Rambach 

joignant les limites du Grand Valtin, pour y ériger deux maisons ou granges. Pour les vaches qu'il tiendra aux 

dites granges, 6 gros par pièce de rente annuelle. Il lui est permis de tenir dans chaque bâtiment 20 vaches avec 

le nourry de 3 ans. Il paiera de plus 2 gros par jour à la recette de gruerie du Ban de Fraize au jour de St Martin 

d'hiver et 22 pistoles payables en une fois. Le gruyer doit lui donner le bois nécessaire pour l'érection des 

bâtiments et des cloisons. 

  

Les défrichements: 

  

Le censitaire devait d'abord défricher les terres, les essarter, pour les transformer en prairies ou en meix. Dans 

les temps anciens on y mettait le feu. 

 

Au 16ème siècle, on commence à tirer partie de la forêt, les premières scieries débitent le bois des Hautes 

Vallées. Dans les cantons les plus reculés, où faute de chemins on ne peut les exploiter, se dressent des meules à 

charbon (au Grand Valtin- à Xéfosse- à Belbriette - à Charbonichamp sur Clefcy). Le bois coupé, on s'attaque 

aux rochers qu'il faut débiter en morceaux qui serviront à faire des murettes de clôture le long des limites des 

concessions. 

Sans attendre la fin des défrichements qui étaient très long, on bâtissait la grange ou gîte, qui servait de remise au 

fourrage et au bétail. Les premières granges étaient entièrement en bois façonné à la hache. Certains marcaires 

possédaient plusieurs granges. Puis les granges primitives firent place à des habitations, couvertes d'aissis (= 

bardeaux). 

  

Le surcenage: 

  

Les marcaires n'eurent aucun scrupule à agrandir, aux dépens de bois voisins, les dimensions des chaumes 

admodiées ou des terres ascensées. Les bestiaux, le hardier (= gardien) coupaient les jeunes pousses. On 

déboisait dans le voisinage des gites. Lorsqu'il fut interdit de couper le bois vif, les marcaires ont eu recours au 

surcenage : on incisait, puis enlevait au moment de la poussée de la sève, une couronne d'écorce sur tout le 

pourtour de l'arbre, à sa base, le tout étant caché ensuite sous la mousse. Le sapin ou le hêtre surcené séchait l'été 

suivant et il pouvait être alors coupé sans risques puisque l'enlèvement des bois morts était toléré. On surcenait 

de nuit, de préférence. ADMM: B 2737-3890 
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La vaine pâture: 

  

La forêt dispensait le bois nécessaire aux constructions et aux réparations des maisons, au chauffage, aux 

clôtures, aux corps de fontaines (= conduites d'eau), aux aissis des toitures. Le bois servait à la confection de la 

boissellerie : vaisselle en bois- formes à fromages- cuveaux- schnolles ou licols pour le bétail- sabots-meubles 

rustiques (bois de lit- huche (ou hugeotte ou huge) pour le linge les grains ou les provisions. 

  

Plus encore que cet avantage comptait le pâturage. Au cœur du massif forestier il y avait de larges clairières 

herbeuses, des espaces gazonnés à la végétation clairsemée : les répandises. Le bétail des marcaires pouvait y 

paître l'été, à condition de rentrer à l'étable le soir (ce que ne respectaient pas toujours les Orbelets, d'où les 

querelles) La vaine pâture fut accordée par les Ribeaupierre à leurs sujets et persista jusqu'au 19ème. 

Quand les marcaires voyaient se réduire les espaces de vaine pâture et se plaignaient, le seigneur avait intérêt à 

multiplier les concessions de terres qui lui procuraient des revenus. 

  

Les guerres au 17ème siècle 

  

Dans le premier quart du 17ème, l'industrie pastorale des Hautes Vosges était en plein développement, bien que 

beaucoup d'épizooties venaient décimer les bovins (= bêtes rouges). 

  

Par croisement, on avait obtenu la race vosgienne à poil noir et blanc, de petite taille, faible d'os mais riche en 

lait, parfaitement adaptée au sol et au climat. Le bétail nourri sur les chaumes était très apprécié. Au Valtin, à 

Gérardmer et sur les chaumes on fabriquait le haut fromage (parce que la hauteur l'emportait sur le diamètre), 

dont le poids variait entre 3 et 12 livres. Le marcaire du Valtin qui apportait le plus gros fromage à la St Jean 

Baptiste avait droit à une prime. La réputation de ces fromages s'étendait à l'Alsace, la Lorraine, la Suisse, la 

Franche-Comté et le Luxembourg. 

  

C'est alors que ces populations, jusqu'alors à l'abri des invasions à cause de leur isolement connurent des 

moments dramatiques. La Lorraine était placée entre deux grands adversaires : la France 

et l'Empire germanique. Le duc de Lorraine avait commis la faute de s'allier à l'Empereur d'Allemagne, ce qui 

déclencha la Guerre de Trente Ans qui ruina la région. La Lorraine fut envahie des deux côtés à la fois : par les 

Français à l'ouest et par les Suédois, leurs alliés, à l'est. L'armée suédoise comprenait aussi des reîtres allemands, 

des Croates, beaucoup de mercenaires et maraudeurs. Vivant de pillages, ils firent main basse sur le bétail, 

semèrent partout la mort et la ruine. Ils arrivèrent sur le versant vosgien en 1634. 

Dans le Ban de Fraize, on les surnomma les Houèbes. L'année la plus terrible fut 1635. 

 

Voici ce que raconte le marquis de Beauveau, un contemporain :  

Les paysans furent réduits à une si déplorable misère que personne n'osant plus cultiver, toutes les terres 

restèrent en friche. La désolation vint à un tel point que le menu peuple ne trouva plus à se nourrir qu'au moyen 

de glands et de racines. Ce désordre causa tant de maladie et de pauvreté qu'en peu de temps les trois quarts du 

peuple des campagnes périrent ou désertèrent le pays.... 

 

Clefcy fut brûlée. Plus de registres paroissiaux à Fraize de 1628 à 1645. Didier de LA LEVEE de Clefcy fut 

attaqué par les Houèbes dans la vallée de Straiture et en mourut (ADMM : B 8827) - Les gens du Ban de Fraize 

se battirent au champ de La Poutro contre les Houèbes (tradition orale)... 

 

A ces misères de la guerre s'ajoutèrent la peste et la famine. Dès 1635 la peste décima le pays. Cette année là, 

elle atteignit Clefcy et s'étendit à tout le Ban de Fraize, tuant une grande partie de la population. Cela ne prit 

vraiment fin qu'en 1645. Pour éviter la propagation de l'épidémie, les morts étaient au Valtin enterrés dans un 

enclos particulier, en dehors du village, à l'emplacement de l'actuel meix de la Croix. 

Guerre, peste et disette, par suite de cultures abandonnées, dépeuplèrent donc la région, certains villages 

disparurent ou furent réduits à quelques feux (= familles). 

 

En 1644, le nombre des conduits (= contribuables) du Ban de Fraize, d'environ 150 avant l'invasion des Suédois, 

n'était plus que de 13 et demi. Les chaumes étaient restées longtemps désertes    

car les chaumistes craignaient les embuscades des rôdeurs et les fauves qui étaient revenus : loups, bandes de 

sangliers et ours qui s'attaquaient à l'homme. 

 

Puis les familles revinrent et en 1646 on compte 7 naissances au Valtin : chefs de famille : Jean SIMON- Martin 

Demange BOIRON- Bertremin ANDREU- Florentin JACQUE- Mengeon ADAM- Nicolas ALIZON- Jean 

IDOULT. 
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 Il fallut de nouveau essarter. Personne ne se hasardait à monter sur les chaumes, sans locataires depuis 

longtemps. Le 01/05/1661 Sérichamp est adjugée pour 4 ans à Didier LIEGER de Clefcy, pour 53 fr, pour tenir 

50 vaches et leur nourri de 21 ans, un taureau et un cheval. 

 

Après les épreuves, le pays se mettait à revivre. Au Valtin la seigneurie s'intéresse à la reconstruction du village. 

50 sapins sont délivrés à Urbain FERRY pour reconstruire une grange dite le Kemba (= Rambach) : ADV : E 

317 

Une pièce de première importance existe aux Archives qui témoigne du relèvement de la vallée après les guerres 

: c'est un rôle des habitants du Ban de Fraize pour la répartition de l'Aide St Rémy en 1665 (c'est un impôt perçu 

par le duc de Lorraine, payable le 1er octobre, jour de la fête de St Remy.ADMM : B 8768). 

 

Pour le Valtin figurent : Gérard PERRIN '' artisans'', imposé 2 fr 2 gros 3 blancs- Nicolas HIDOULX qui tient 

quelque bestail et tient des biens de la Delle Pescheur pour 212 fr et imposé 7 fr 1 gr 2 bl - Demenge HIDOULX 

artisans imposé 1fr 7 gr 2 bl - Nicolas PETIT DEMENGE artisans imposé 2 fr 10 gr - Mengeon VALENTIN 

artisans imposé 1 fr 10 gr - Fleurentin JACQUES barlé qui tient des biens du Sr Villemin de Colmar pour 120 fr 

par an, imposé 2fr 6gr - Thomas GEGOULX artisans imposé 3fr 3 bl- Nicolas ALIZON barlé imposé 2fr 1gr 2bl 

- Demenge GIGOULX qui tient quelque bestail imposé 3fr 3bl- La veuve Barthelemy GEGOULX imposée 2fr 

2bl- Hidoulx PERRIN qui tient quelque bestail imposé 3fr 9 gr- Claude GEGOULX bottelier imposé 2fr 10 gr- 

Nicolas CLOSON barlé imposé 2fr 6gr 2bl- Demenge HAXAIRE qui tient quelque bestail imposé 10fr 10gr- 

Demenge Dieudonné HAXAIRE qui tient quelque bestail imposé 4 fr 10 gr - Dieudonné HAXAIRE qui tient 

quelque bestail imposé 7fr 3 gr- Blaise HAXAIRE qui tient quelque bestail imposé 9fr 2 gr- Nicolas Urbain 

FERRY masson imposé 2fr 5 gr 1 bl- Jean COLIN bottelier imposé 3 fr 3 bl- Nicolas Claude MARIE paistre de 

chèvres imposé 9 gr 3 bl. 

 

L'imposition est de 517 fr pour les contribuables du Ban de Fraize. Nous trouvons au Valtin des marcaires, des 

barlés (ou carlés) qui doivent signifier exploitant pour le compte d'autrui, un bottelier (homme de journée pour le 

battage des céréales), des artisans dont la profession particulière n'est pas signalée, sauf le maçon, un pâtre de 

chèvres. Pas de laboureurs au Valtin. La plus forte imposition du Ban est de 13fr 3 gr. 

 

Il existe un autre document : taille St Rémy - 1667 - ADMM : B 8774. Pour les habitants du Valtin, aucun 

laboureur ; les habitants possèdent seulement quelques prés et bétail pour leur entretien. Ce sont : Jean COLIN le 

vieil- Nicolas FERRY- Dieudonné HAXAIRE- Nicolas Claude LE MAIRE- Blaise HAXAIRE- Mengeon 

HAXAIRE- Demenge HAXAIRE- Jean COLIN le jeune- Idoulx PERRIN- Claude GEGOULT- Demenge 

GEGOULT- La veuve Barthelemy GEGOULT - Nicolas ALIZON- Demenge THOMAS- Fleurentin JACQUES- 

Nicolas PETITMENGEL- Nicolas Jean IDOULT- Mougeatte veuve Demenge Jean IDOULT- Gérard IDOULT. 

On retrouve dans le document du 10/1667 - ADMM : B 8772 les habitants du Valtin suivants : les mêmes, avec 

leur cotisation, moins Gérard IDOULX sur Plainfaing.  

  

L'église au Valtin: 

  

Avant 1689 la communauté du Valtin faisait partie de la paroisse de Fraize, dépendant de la Grande Prévôté de 

St Dié. Elle se rendait à l'église de Fraize pour assister aux offices du dimanche, faire baptiser les enfants, bénir 

les mariages et inhumer les morts. 

L'éloignement du Valtin de Fraize, les mauvais chemins, impraticables l'hiver avaient décidé les comtes de 

Ribeaupierre à ériger une chapelle, à l’emplacement de l'église actuelle. Cette chapelle fut bâtie vers le milieu du 

15ème et subsista plus de deux siècles avant l'érection de la cure. 

 

ADV : G 547 - '' la chapelle du Valtin possédait huit pièces de prey rapportant dix charées de foing ''. Les 29 

ménages payaient ensemble 36 fr de menues dîmes au curé de Fraize et lui donnaient chacun deux fromages, au 

milieu du 17ème. 

 

Le Chapitre et le curé de Fraize autorisèrent la venue d'un prêtre qui n'avait d'autres pouvoirs que baptiser les 

enfants et célébrer la messe les dimanches et fêtes. Il était payé et hébergé par les paroissiens. Ces prêtres 

appartenaient le plus souvent à des ordres religieux, comme les Carmes de Baccarat par exemple. On nota Mr de 

Martimprey- Frère Jean Alexis, Carme- Rémy- D.Lacaque- le père Gabriel de St Charles, dernier administrateur 

de la chapelle et premier curé du Valtin. 

 

Dans un document de 1711, la chapelle avait, d'après les dires des Anciens, '' environ 15 pieds de longueur, 

large à proportion, avec un petit chœur vers le levant, séparé de la chapelle par une balustrade où estoit un petit 

autel consacré à Dieu, sous l'invocation de St Sylvestre, pape. Une quantité de belles reliques dont la plupart se 
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sont perdues pendant les temps de guerre, d'autres du fait qu'elles ont été enlevées par un marguillier infidèle 

qui les vola. Au bas de la ditte chapelle estoit une petite tour de pierre, dont le sommet surpassait laditte 

chapelle d'environ 10 pieds où estoit une petite cloche qui fait aujourdhuy la moyenne et dont on se servoit pour 

sonner chaque jour l'Angelus de la paroisse, les festes et dimanches, à quoy on tâchoit de suppléer par des 

prières communes qui se faisoient à la ditte chapelle à peu près vers le temps de la messe et des vespres. 

Messieurs les curés de Fraisse venoient aussy de temps à autre y dire la messe, surtout lorsqu'on avoit besoin de 

leur ministère, particulièrement le lendemain du St Jour de la Pentecôte, qui estoit l'anniversaire de la dédicace 

de la chapelle, auquel jour elle estoit fort fréquentée des estrangers et des habitants de Fraisse qui y venoient en 

procession.... '' 

 

Les Valtinois avaient donc chez eux la messe du dimanche, mais devaient néanmoins parcourir à pied trois 

bonnes lieues, voire quatre pour les marcaires de la Combe ou des Hautes Chaumes, pour faire bénir les 

mariages à Fraize et y porter leurs morts. La même chose pour les gens du Grand Valtin qui avaient trois lieues 

pour se rendre à l'église de Clefcy. 

 

Les gens du Petit et du Grand Valtin désiraient donc avoir leur propre église. Mais le Chapitre s'y montrait peu 

favorable de crainte que cette paroisse ne devint une charge pour lui. Les curés de Clefcy et de Fraize n'y étaient 

non plus pas favorables, de crainte d'abandonner les redevances qu'ils percevaient.  

 

Le père Gabriel de St Charles, originaire de Normandie et de la communauté des Carmes de Baccarat, chapelain 

du Valtin, prit en mains la cause des habitants du Valtin. Il devint promoteur de l'érection de la cure. Pour ce 

faire il multiplia les instances auprès du Grand Prévôt, fit pétitionner les gens du Petit et Grand Valtin et fit 

même présenter une requête des habitants à Louis XIV lors d'une visite qu'il faisait à St Dié. Celui-ci fit savoir 

au Grand Prévôt que '' l'érection 'une cure au Valtin lui serait agréable ''. 

 

Mais il se passa encore plusieurs années. Le père Gabriel avait obtenu du Grand Prévôt l'autorisation de fermer et 

bénir un cimetière autour de la chapelle. Paul St Dizier du Valtin fut le dernier mort enterré à Fraize. Le 

29/01/1688 Marie Haxaire, sage femme fut la première inhumation au Valtin. 

 

Le 09/09/1689 Le Valtin est érigé en paroisse ou vicariat perpétuel. Ont été détachés de la paroisse de Fraize le 

Petit Valtin et le Rudlin et de la paroisse de Clefcy le Grand Valtin '' desquels villages et hameaux on a composé 

la paroisse du Valtin avec 40 habitants (en fait 40 ménages) dans les dits villages. Les habitants sont obligés de 

loger le curé, d'entretenir leur église.'' 

(au Petit Valtin et au Rudlin, il y a 29 ménages et au moins 100 communiants et plusieurs fondations faites à la 

chapelle). Le Chapitre se réserve toutefois quelques redevances et autres droits. Au vicaire perpétuel est assigné 

tout ce qui a été abandonné par le Chapitre, par les curés de Fraize et de Clefcy. 

  

Description de la nouvelle cure par le curé Renard qui prit possession de la cure vers le milieu du mois de 

septembre 1709:  

 '' La paroisse est composée de deux villages et des censes qui en dépendent sçavoir le Grand Valtin, 

Besbride (= Belbriette) et deux censes qui sont dans le bois de Gérardmer (le Surceneux) en deça du ruisseau 

qui fait la séparation des terres, lequel village dépendoit autrefois de la paroisse de Cleuvecy, l'autre village est 

le Petit Valtin, le Rudelin et ses dépendances qui sont le Louchpach jusqu'au Haut du Bonhomme et la vallée de 

Saint Fosse (= Xéfosse) jusqu'au Groube qui estoit au commencement du Valtin, mais que les curés de Fraize 

ont voulu ravoir...et les Hautes Chaumes ''. On arriva, non sans peine à réunir les 300 livres des revenus 

nécessaires au prêtre pour vivre (la portion congrue). 

 

Mais il n'y avait toujours pas d'église ; il n'y avait que la chapelle de 25 m2 où les fidèles devaient s'entasser et 

rester debout pendant les offices et qui ne pouvait faire place aux 40 familles, soit environ 200 personnes. La 

communauté, pauvre, dut attendre 15 ans entre l'érection de la paroisse et la date d'achèvement de l'église : 1704, 

date gravée à la clef de voûte du portail. 

 

Les comtes de Ribeaupierre contribuèrent largement à la dépense et fournirent le bois nécessaire à la 

construction. Les paroissiens se chargèrent de l'extraction du sable, du charrois des matériaux et travaillèrent à 

tour de rôle au chantier. La chapelle ne fut démolie qu'à la dernière heure. L'église est extérieurement celle de 

1704 ; seule la toiture de tuiles a remplacé celle en bardeaux en 1867.Son portail roman mouluré dans le grès 

mérite attention et pourrait provenir de l'ancienne chapelle. 

L'église, comme la chapelle, était placée sous l'invocation de St Sylvestre, pape. De bonne heure, une Confrèrie 

de St Sylvestre fut créée et une bulle pontificale du 14/12/1708 accorda à ses membres de nombreuses 

indulgences. Les premières confirmations remontent à septembre 1725 par J Cl Sommier, Archevêque de 
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Césarée et Grand Prévôt du Chapitre. La plupart des confirmés étaient déjà adultes et beaucoup étaient même 

mariés. Il y eut une nouvelle confirmation le 05/06/1730.L'église du Valtin fut consacrée le 05/06/1735 ; au 

grand autel furent mises les reliques des Saints Just et Vital ; au collatéral à droite celles des SS Joconde et 

Martial et à celui de gauche celles des SS Laurentus et Liberatus, tous des Martyrs. On décrit le Valtin comme 

une paroisse de montagne de 200 fidèles, dans un quadrilatère de 9 lieues de circuit avec des différences 

d'altitude qui dépassent 600 mètres, avec 20 hameaux de fermes isolées. C'est dire que ce ministère, dans un pays 

très pauvre, était très pénible. De 1689 à 1789 se sont succédés 14 curés. Leur situation matérielle se réduisait à 

la portion congrue, au produit des menues dîmes, au revenu des fondations attachées à l'ancienne chapelle et aux 

maigres offrandes des habitants, indigents pour la bonne moitié. Ils cultivaient donc un peu et tenaient un peu de 

bétail car la fabrique de l'église possédait 8 pièces de prés, environ 10 voitures de foin, de quoi nourrir deux 

vaches. 

  
La chapelle du Rudlin: 

 

Elle est dédiée à St Jean Baptiste. Vers 1750 la carte de Cassini la montre sur la rive droite de la Meurthe, là où 

quelques fermes ont gardé le nom de l'Hermitage. Elle fut sans doute à l'origine un oratoire consacré à la prière. 

A la fin du 18ème, elle fut transférée sur la rive gauche, à son emplacement actuel. De l'ancien ermitage elle 

garde deux écus accolés, encadrés dans la façade, au-dessus du portail et un Christ en grès rouge, derrière le 

maître autel.  

Une messe y est célébrée le 24 juin, jour de la St Jean Baptiste. Elle est suivie par une foule de pèlerins, pour la 

guérison d'abcès, furoncles ou maladies de la vue. 

  

La population: elle ira s'accroissant.  

 

Nombre de naissances : 5 en 1690 - 7 en 1700- 8 en 1710-13 en 1720- 18 en 1730- 25 en 1740- 34 en 1750- 39 

en 1761 - 41 en 1780... 

En 1789 on compta 83 feux et 332 habitants - en 1800 on compta 1000 habitants... 

 

Les premiers habitants venaient en majorité des vallées lorraines, du Bonhomme et du Val d'Orbey. Presque 

toutes les familles étaient apparentées. Les Haxaire sont sans doute l'une des plus vieilles familles du Valtin. 

Parmi les patronymes les plus fréquents : Andre=Andreu- Bertrand-Colin- Ferry- Grivel- Jacques- Lerognon- 

Marie- Maurice- Michel- Perrin- Petitdemange- Sonrel- Valentin. Plus tard aussi Fresse- Husson- Lacaque- 

Marchal- Martin- Pierrat- Saulcy et d'autres. 

 

On y vivait souvent vieux : on note ainsi : 

le 25/01/1733 + Catherine HAXAIRE la Bressaude x Joseph Jacques environ 100 ans 

le 25/01/1763 + Jeanne Noël x Jacques Pierrat 95 ans 

le 21/09/1772 Nicolas Marie 94 ans 

le 18/02/1776 Marie Petitdemange vve Claude Lalevée du bois de Gérardmer 100 ans. 

  

La vie des marcaires: 

  

Ils n'avaient d'abord que des prés et les produits du bétail étaient leur unique ressource. Puis les habitants 

s'efforcèrent d'exploiter le sol au maximum : tous les petits carrés des Hautes Navières (le jeu de Cartes), les 

coins de terre du Bas de la Combe, les champs minuscules qui bordent la route du Valtin au Rudlin furent 

cultivés. On remontait le fumier à la hotte sur les pentes raides des Hautes Navières, ou la terre. Il n'y avait 

aucune charrue et le labourage se faisait à l'aide du croc, en partant du bas des champs. 

 

On cultivait le seigle de printemps ou trémois qui sur une terre infertile et par manque de soleil rendait peu, un 

peu d'orge, la fève des marais dont on tirait de la farine pour le pain (mélangée avec du seigle) et qui 

empêchaient les gens de mourir de faim avant l'arrivée de la pomme de terre. Pour se vêtir on cultivait le lin et le 

chanvre. Il fallait souvent acheter un sac de grain au marché, ce que peu pouvaient faire, à moins d'avoir au 

moins 5 ou 6 vaches. 

 

La pomme de terre fut leur salut qui améliora la manière de vivre. Elle fut apportée dans la    région dans la 

seconde moitié du 17ème par des pâtres du Val d'Orbey (avant Parmentier) et prit une grande extension. La dîme 

des pommes de terre, réglementée le 06/03/1719 est exigible '' à l'onzième sur les seuls héritages soumis 

d'ancienneté à la disme '', sans que les décimateurs puissent la réclamer sur des terres non sujettes avant à la 

dîme '' grosse et menue'' ; on défricha donc pour mettre en culture des terres jusqu'alors stériles. On sécha au four 

des tubercules pour assurer leur conservation et se prémunir des famines. La pomme de terre sauva ainsi la vie 
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en l'hiver 1709 et 1730/31. Le '' hot'' (pomme de terre en robe des champs), tartiné de '' chic'' (fromage blanc) 

remplaça le pain. Grâce à la pomme de terre, on doubla les rations de pain, car on incorporait à la farine de la 

pomme de terre cuite et divisée en minces rubans grâce à un tube de métal percé de petits trous, dans lequel on 

glissait un piston en bois 

  

Les métiers: 

  

Le pays subvenait à la presque totalité de ses besoins. Il y avait bien sûr les marcaires. Avec le bois qui ne 

manquait pas, on fabriquait des sabots ou solets de bô, vendus en Alsace et à St Dié. On faisait les aissis ou 

bardeaux pour couvrir les toits ; le mobilier ; la vaisselle (assiettes- cuillers- fourchettes) ; les formes à fromages 

; les licous ou schnolles des bêtes ; les seaux et cuveaux ; les hottes ; les instruments de travail (schlittes- 

manches des faux-râteaux...) ; avec la gouge et le rabot on sculptait les coffres ou huches (ou huges) servait 

d'armoire. Si le chêne manquait, on prenait le sapin. 

 

La forêt employait un bon nombre de travailleurs : boquillons (= bûcherons), charbonniers, voituriers pour 

amener les trons à la scierie, sagards ou sagaires (= scieurs de long). 

 

On trouvait aussi des maréchaux ferrants, taillandiers, charrons. Il y avait deux meuniers : un au Petit et un au 

Grand Valtin. Plusieurs aubergistes et quelques marchands qui vendaient au marché de Munster.  Tisserands ou 

tissiers, tailleur ambulant ; fileur de laine- cordonnier.Beaucoup de manouvriers ou journaliers, l'été hardiers (= 

gardiens de bétail) pour quelques sous par jour, avec la nourriture chez les gros marcaires. L'hiver, beaucoup 

devaient mendier.  

Il y avait aussi le régent (= maître d'école), un garde forestier, un garde des chasses du seigneur, les employés 

des Fermes du Roy. 

  

Au 18ème, seul le chemin du Rudlin, praticable aux voitures, permettait au Valtin de communiquer avec 

l'extérieur. Seuls des pistes et des sentiers abrupts conduisaient à Gérardmer et à l'Alsace. Les transports se 

faisaient donc à dos d'hommes, avec des hottes: 

Il y avait le brise dos (pour le transport du fromage, des provisions et des toiles), la hotte à fumier (pour le porter 

ou pour remonter la terre dans les pentes), la hotte de scions (pour le transport des pommes de terre), le tendelin 

(petite cuve pour vidanger le purin), la hotte à foin (pour rentrer le fourrage sec en terrain accidenté, il fut 

remplacé par la toile à foin). 

  

Le commerce se faisait surtout avec l'Alsace (appelée aussi Allemagne). A Munster on portait des sabots, des 

fromages et on rapportait du vin, de l'eau de vie, des fruits et des outils. La route était longue et pénible en 

passant par le Tanet. C'était particulièrement pénible et dangereux en hiver à cause des hautes neiges et 

nombreux furent ceux qui moururent sur les Hautes Chaumes. 

  

L'assemblée annuelle des plaids annaux: 

  

Annoncés au prône, ils se tenaient à l'entrée de l'église, à la sortie de la messe du dimanche, en présence des 

officiers du seigneur : 

 

1) On y nommait les officiers municipaux : 

 

Le maire, chef de la communauté y était ordinairement choisi pour un an, par les habitants 

chefs de famille. On choisissait d'abord celui qui avait l'honneur d'être marié depuis le plus 

longtemps ; l'année suivante il transmettait au plus vieux marié après lui, et on recommençait. 

Les premiers maires portaient le nom de doyen. Jean Hydoux fut doyen du Veltin en 1592.Vers 

le milieu du 18ème on proposait 4 candidats et le maire était élu à la pluralité des voix par les 

habitants majeurs et les chefs de famille. 

 

L'échevin (= adjoint). On l'appelait parfois aussi lieutenant de maire. 

 

Le greffier tenait le registre des décisions de la communauté, gardait les titres et les papiers, 

donnait lecture des actes, ordonnances et réquisitions de l'autorité, à la sortie de la messe, tous 

les dimanches. 

 

Le syndic était un agent financier qui percevait l'argent dû pour les cens, amendes, redevances 

de toute nature. Il réglait toutes les dépenses et impositions de la communauté ; c'était une sorte 
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de receveur municipal. 

 

Maire, échevin, greffier et syndic devaient prêter serment. A leur nom est souvent accolé 

Honneste, ce qui indiquait qu'ils étaient tenus en estime par leurs concitoyens. 

  

 2) Le syndic rendait compte des recettes et dépenses de sa gestion. 

 

 3) On y désignait les bangards (= gardes-champêtres) et les gardes de cabaret 

 

4) On y discutait des affaires de la communauté : voirie, pâturages. On y écoutait les doléances et 

les suggestions des habitants. 

 

 5) Le maire y rendait la justice au nom du seigneur. 

 
La justice : 

  

Le Grand Valtin dépendance du Ban le Duc relevait de la justice ducale et le Petit Valtin de la justice 

seigneuriale de Ban de Fraize. 

 

Pour les méfaits sans gravité (basse justice) : dommages aux propriétés, mesus champêtres ou forestiers, injures 

ou violences légères, la justice seigneuriale était rendue par le maire du Valtin, lors des  

plaids annaux. La justice était rendue sur le champ, sans appel, ni écrit. La condamnation était une amende ou 

une corvée faite pour le seigneur ou pour la communauté. 

 

Les affaires plus sérieuses : procès entre particuliers (ou moyenne justice) étaient, elles, du ressort du tribunal 

seigneurial siégeant à Fraize, en la maison de Justice des Halles. Il y avait à Fraize plusieurs avocats  
pour défendre tant les accusés que la partie civile. Les sanctions appliquées étaient amendes ou emprisonnement 

de quelques jours ou travail forcé. La peine la plus courante était le pilori : le condamné était lié à un poteau par 

le cou, à l'aide d'un collier de fer ou carcan ; il avait les pieds enchaînés à l'anneau de la pierre sur laquelle il se 

trouvait ; il était alors exposé aux quolibets et mépris des passants pendant la durée des foires et marchés ; un 

écriteau était placé au-dessus de sa tête et indiquait la faute commise.  

Les causes criminelles (haute justice) étaient jugées d'abord à Taintrux, puis au Tribunal de la Pierre Hardie à St 

Dié. 

  

L'instruction : 

  

Le premier régent signalé au Valtin est Laurent Durain '' régent d'escholle'' en 1714 ; en 1723 Etienne Bertrand ; 

en 1732 Jean Lamaze ; en 1750 Nicolas Sachot..... 

 

Choisi par la communauté, il subissait un examen d'aptitude devant un jury local composé du maire et des 

notables et placé sous la présidence du curé dont le rôle était prépondérant. Il était examiné sur la lecture, 

l'écriture, les premiers éléments de grammaire et de calcul et il devait donner des preuves de son savoir faire 

comme chantre et sacristain. Il était alors engagé pour une, voire plusieurs années. 

 

Dans cette pauvre communauté, sa situation matérielle était plutôt misérable et sa rémunération insuffisante. En 

1750 par exemple, il touchait 25 sols par élève sachant écrire et 20 sols par élève ne sachant rien ; 15 sols par 

chef de famille pour ses fonctions de chantre et marguillier ; 10 livres pour l'entretien de l'horloge et 12 pour 

blanchir les linges de l'église. 

La classe n'était ouverte que de la Toussaint à Pâques. 

Le régent en profitait donc pour tenir une petite culture et en récolter de quoi nourrir son bétail. Tous les 

enfants fréquentaient l'école ; ils apprenaient d'abord à lire, puis à écrire ; ensuite on les initiait à effectuer les 

quatre règles (sans doute les opérations) ; ils recevaient aussi quelques notions de grammaire et d'orthographe ; 

on leur enseignait aussi catéchisme et instruction religieuse. 

 

Les régents ne possédaient la plupart du temps qu'un mince bagage intellectuel.A noter que les hommes savaient 

dans leur grande majorité signer, de 1736 à 1746 on ne note (d'après les registres paroissiaux) que 24% de 

personnes ne sachant le faire. 
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Les impôts: 

  

1)  Les impôts d'état : Les ducs de Lorraine percevaient la taille ; quelques droits sur le passage 

des marchandises ; les aides ou impôts extraordinaires,  autorisées par les Etats Généraux et 

cotisées par chaque conduit (= famille) et acquittées le jour de la St Rémy (1er octobre), d'où le 

nom d'aide ou de taille St Rémy. Puis les aides furent remplacées par l'impôt d'état permanent 

ou subvention, sorte d'impôt foncier levé uniquement sur les roturiers ; en sont exempts les 

nobles, les ecclésiastiques, les employés du domaine, les pères de famille de dix enfants, les 

nouveaux époux l'année de leur mariage. 

 

2) Les deniers seigneuriaux : L'intendant chargé de l'administration des biens et de la recette des 

revenus du seigneur, résidait au château de Piérosel, entre Fraize et Plainfaing. Les redevances 

variaient d'une seigneurie à l'autre. En 1581 les habitants du Valtin fournissaient 10 poules au 

seigneur. Au Valtin ces impositions sont principalement : les cens dûs par la communauté et les 

particuliers ; les droits de banalité du moulin ; la pêche en rivière ; les impositions sur les 

maisons et par tête de bétail ; un prélèvement sur les récoltes en grains. Elles s'acquittaient les 

unes en argent, les autres en nature. 

 

3)  Les impositions de la communauté : Le budget était alimenté en recettes par les amendes et 

redevances, par une quote part des habitants, répartie aux plaids annaux entre les chefs de 

famille et les habitants majeurs. Les dépenses consistaient en cens, droit de banalité, de pêche, 

de pâturage, les gages du greffier, du régent, des bangards, le complément de portion congrue 

du curé, l'entretien de l'église, du presbytère, de la maison d'école. 

 

4)  La dîme du Clergé : Le décimateur était le Chapitre de St Dié. Au Valtin, sans laboureur tenant 

charrue, il n'y avait que les menues dîmes sur le petit bétail, la volaille, le lin, le chanvre, les 

légumes et la dîme des pommes de terre, à l'onzième. Le Chapitre en abandonna en 1689 le 

montant au curé. Chaque habitant s'acquittait d'abord en fromages, puis ensuite par une 

contribution en argent. 

 

Les corvées : 

  

Les habitants étaient tenus d'entretenir les chemins et ponts sur le territoire de la communauté. Chaque chef de 

famille fournissait ordinairement 8 jours de travail par an. Le duc de Lorraine ordonna ensuite que les grands 

travaux de voirie soient répartis par corvées entre les communautés les plus rapprochées, en mai et en octobre. Il 

fallait alors abandonner les travaux et se rendre en un lieu parfois éloigné. En 1787, la corvée sera remplacée par 

une très impopulaire prestation en argent. 

  

Les réquisitions de transport: 

  

Le 22/12/1727 le duc de Lorraine ordonna aux habitants du Ban de Fraize de fournir 121 voitures attelées pour 

les incendiés de Ste Marie aux Mines. Le Valtin dut en fournir 8 ou 9. 

 

Le 01/02/1752 les habitants du Valtin durent envoyer à St Dié pour le 15, un nombre de chariots et charrettes 

attelés des chevaux pour charger dans les greniers du munitionnaire 30 sacs de grains de 200 livres chacun, y 

compris la toile et de les conduire à Sélestat ; défense de retarder le convoi sous quelque prétexte, sauf pour les 

diners et couchers, sous peine de 300 livres d'amende ou de prison. 

 

La milice: 

  

Les sujets devaient fournir des soldats à l'armée ducale. Désignés au sort, ils étaient habillés et équipés par la 

communauté. Les garçons et les hommes veufs depuis plus de 2 ans étaient miliciables de 18 à 40 ans. La liste en 

était dressée par le syndic. Conduits à St Dié, après quelques exemptions et dispenses, les autres étaient tirés au 

sort, en utilisant des billets noirs ou blancs. En 1741, lors de la levée de 3600 hommes, 15 garçons furent 

désignés au Valtin (il y eu 13 blancs et 2 noirs). 

  

Les impôts indirects : le sel et le tabac : 

  

Chaque village avait son magasin de sel. La gabelle ou impôt sur le sel était très impopulaire et perçue par les 

Fermiers Généraux. En 1785 la mesure (un minot = environ 44 litres) était taxée 27 livres 10 sols. Chacun était 
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tenu d'en acheter 1/7 de mesure par an, soit un peu plus de 6 litres pour sa consommation. Le sel pour le fromage 

et les bestiaux était demandé à part.  

 

Les marcaires traversaient les Chaumes pour s'approvisionner en fraude en Alsace, où le sel coûtait moitié prix. 

Le tabac était entre les mains de la Ferme Générale des tabacs. A cause de son prix élevé on allait aussi le 

chercher en contrebande en Alsace. 

 

Les contrebandiers et faux sauniers pris étaient punis du fouet et de la marque sur les deux épaules. En cas de 

récidive, de la peine de mort (ordonnance du 20/06/1711). Les employés aux Fermes du Roy, désignés sous le 

nom de Gabelous leur faisaient la chasse. Le Valtin, à cause de sa situation au pied du Tanet, seul passage de 

Gérardmer à Munster, était le siège d'un poste d'employés aux Fermes : un brigadier, un sous-brigadier, un 

buraliste ou receveur, et 4 ou 5 employés. Ces personnes, mal vues, étaient recrutées au loin. Le poste du Valtin 

était aussi chargé de percevoir certains droits sur les entrées en Lorraine de toiles, fer, vins d'Alsace, bétail, bêtes 

de trait. 

  

Anciennes mesures locales: 

 

L'aune pour les étoffes : au Valtin l'aune de Bruyères = 0m785 

Le pied = environ 0m33, était divisé en 12 pouces et chaque pouce en 12 lignes 

La toise = 2m85 

L'arpent = 250 verges ou toises carrées = un jour ou journal de terre = 20 ares 44. En zone montagneuse le jour 

est divisé en 4 zettes ou mines de chacune 5 ares. 

Le résal de Nancy = 1hl 547 = 8 imaux ou zettes 

La mesure de Lorraine = 44 hl et contient 18 pots de chacun 2 litres 448 

La livre de Lorraine = 20 sols et 1 sol = 12 deniers. Elle est = 15 sols et 6 deniers de France, le sol de Lorraine = 

9 deniers de France.  

  

Le Jeu de Cartes: 

 

C'était un assemblage de carrés de terre qui s'étageaient en gradins, soutenus par des talus. C'étaient les 

anciennes Basses Gistes des Hautes Navières, louées à la communauté en 1592, puis ascensées à perpétuité. 

Réparties en 1786 entre les habitants, défrichées et mises en cultures, elles devinrent terrains communaux à la 

Révolution.  

 

Tous ces lopins, bien exposés au soleil levant, étaient ensemencés : trémois ou seigle de printemps, orge, avoine, 

pommes de terre, lin, légumes. A distance, ils ressemblaient à une marqueterie diversement colorée qui 

présentait quelque analogie avec un jeu de cartes, d'où ce nom. Il fut la providence des gens du Valtin qu'il 

nourrissait et vêtait. 

  

La vie ancienne (fin 18ème) 

 

Les maisons : 

  

Elles étaient basses et trapues, avec façade et appartement au midi, étable au Nord. La grande toiture en bardeaux 

était de faile pente. A portée de l'étable, une fontaine abondante et limpide. 

 

La cuisine, basse et sombre, avait une fenêtre étroite. Feu à l'âtre sous une vaste cheminée soutenue par une 

poutre. A la crémaillère à dents ou cremet étaient accrochés chaudrons et marmites, au-dessus de chenêts où l'on 

posait le bois. A la muraille étaient suspendus les ustensiles : pelle à feu, tire-braises, pincettes, grande 

fourchette, soufflet. 

 

A côté de la cuisine : le poêle, où se manipulait le lait et se fabriquaient les fromages. On y voyait presque 

toujours le lit, dans une alcôve fermée par des rideaux et souvent aussi un métier de tisserand. On y recevait les 

visiteurs, c'est là que se tenaient les veillées ou loures. Le poêle était séparé de l'âtre par une plaque de fonte, 

encastrée dans le mur évidé : la taque, dont la face s'enjolivait de motifs en relief, et qui par rayonnement, le 

chauffait. 

 

L'atelier où se fabriquaient les sabots, les aissis, le cuvelage, communiquait souvent avec le poêle. 

Rares étaient les maisons ayant des pièces à l'étage. Le grenier à foin occupait toute la surface couverte. 
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Le mobilier: 

  

 Fabriqué sur place, il était plutôt sommaire. Sièges en bois rond, à trois pieds et sans dossier pour la cuisine et 

l'étable. Escabelles avec dossier en planche ajourée et banc autour de la table. Huches (= coffres) aux ferrures 

cloutées pour le linge et les vêtements. Petites huches ou hugeottes pour les grains, la farine, les provisions 

alimentaires. Bois de lit avec paillasse tenant lieu de sommier, matelas en balle d'avoine ou feuilles de hêtres, 

draps de grosse toile et plumon et traversin en duvet des volailles. Jusqu'au 19ème les pauvres n'ont que de la 

vaisselle en bois ; les personnes plus aisées mangent dans des assiettes en étain. 

  

L'éclairage était fourni par des lampes à huile ou heurchats, mais l'huile était chère. On utilisait donc aussi des 

copiots, sortes de chandelles où se consumaient des copeaux secs de hêtre, ou des chandelles confectionnées 

avec le suif des bêtes accidentées. 

  

L'alimentation: 

  

La vie était très austère. Pain de seigle, laitage, lard, légumes surtout pommes de terre, fruits, de la forêt en 

grande partie. Le pain était fabriqué à la maison tous les 15 jours. 

Le matin, soupe de pommes de terre épaisse. A midi, une tranche de lard et légumes tirés de la soupe.  

Le soir '' nar ho '' ou pommes de terre en robes des champs mangées avec du '' chic '', lait caillé ou de la brocatte, 

résidu de fabrication des fromages. Pour les travailleurs des champs et de la forêt, à 4 heures : la marade, pain 

sec arrosé de l'eau des sources. 

Les familles aisées élevaient un porc, mais beaucoup ne mangeait de sa viande qu'au service d'autrui. La viande  
de bœuf n'apparaissait sur la table qu'à la fête. Le sucre était une friandise, le café un luxe. Le beurre et les œufs, 

de même que le lait entier étaient vendus au marché. 

Le vin n'était bu que dans les auberges ; les montagnards buvaient '' la goutte '' (eau de vie). Les ventes ou 

conventions étaient cimentées autour d'un verre de vin. Les vins du marché ou francs vins étaient offerts par 

l'acquéreur au vendeur. 

 

Le patois : 

 

Au Valtin, tout le monde, sauf l'instituteur à l'école et le prêtre dans ses sermons, s'exprimait en patois ; riche en 

images, truffé d'expressions naïves et savoureuses, finement nuancées et souvent intraduisibles en français. C'est 

un dialecte roman, influencé par le voisinage de l'Allemagne, peu différent de celui des vallées ; le patois du 

Valtin s'en éloigne par la prononciation à la française du double hh, pas aspiré. 

  

Les Valtinois 

  

 L'un des traits les plus saillants des mœurs des vieux Valtinois est son esprit de solidarité, né d'un besoin dans 

les temps anciens. Séparés du monde, les hommes ne pouvaient subsister sans une étroite coopération. On avait 

l'habitude des corvées pour secourir les diverses infortunes des concitoyens. Dès l'automne, on se réunissait entre 

voisins, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, pour passer la soirée, tout en travaillant : c'étaient les loures où 

s'engageait la conversation ou couarail : tout y passait. 

 

Le Valtinois parle peu. C'est un excellent marcheur ; les conscrits n'hésitaient pas à rejoindre leur régiment à 

pied, même au bout de la France. Habitué à une vie rude, dans un climat rude lui aussi, le Valtinois n'a pas peur 

du travail : il est très courageux.  

 


