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  Quelques repères chronologiques de
l’histoire de l’église de Val-et-Châtillon

670 :  fondation par Leudin Bodon, évêque de
Toul, de l’abbaye de Bonmoutier.

912 : Arnoud, évêque de Toul, implante des bé-
nédictins  à  l’abbaye  en  remplacement
des religieuses, qui  ne respectaient  plus
assez bien la Règle.

995 :   au cours d’une visite pastorale, l’évêque
de  Toul,  Etienne,  décède  parmi  les
moines bénédictins.

1010 : Berthold, évêque de Toul, crée un nou-
veau monastère  d'hommes  sur  une  col-
line voisine : l'abbaye de Saint-Sauveur.

1774 :  après  différentes  réparations,  construc-
tion d’une nouvelle église au même em-
placement. Une partie de la face nord a
été conservée.

1809 : reconstruction de la tour de l’église plus
élevée ;  fonte  d’une  nouvelle  cloche.
Ainsi tout le village pourra entendre son-
ner les cloches.

1835 : réparation du clocher de l’église et ins-
tallation de trois nouvelles cloches : Ca-
therine,  Stéphanie  et  Joséphine-Hen-
riette.

1858 :  installation  de  grandes  orgues  dans
l’église.

1901 : installation d’une horloge sur le clocher.

1902 :  installation de 15 lampes dans l’église
grâce à la venue de la fée électricité.

1911 : de nombreux travaux engagés pour la ré-
fection de l’église.

1920 :  installation  de  trois  nouvelles  cloches
ainsi qu’une nouvelle horloge en rempla-
cement  des  précédentes  disparues  suite
au pillage de 1914. 

1926 :  une  nouvelle  flèche  surmontée  d’une
croix et d’un coq est inaugurée.

1955 : nouveaux vitraux réalisés par Gross.



Le mot du maire
Quel  est  le  point  commun à  tous
les villages de France, même iso-
lés, même désertés et qui est sou-
vent très ancien ?

C'est  l'église !  Parfois  complétée
de chapelle et de calvaire et dont le
clocher élancé signale de très loin,
par-dessus  même  les  collines,  le
village.

Cette année,  pour fêter  la réalisa-
tion de l'inventaire du trésor d’or-
fèvrerie  de  notre  église,  nous  dé-
dions  la  journée  2013  du  patri-
moine à ce lieu où depuis l'an 670
règne l'esprit  du sacré,  de la pro-
tection  et  du  rassemblement  des
communautés religieuses et civiles
autour de certaines grandes idées :

amour  et  respect  des  autres,  tolé-
rance, justice et, en particulier,  in-
térêt et aide aux plus faibles ou dé-
munis.

Soyons fiers de ce patrimoine an-
cien, plus ou moins modeste :  of-
frande  populaire  le  plus  souvent,
remerciements pour souhaits exau-
cés ; beaux symboles de la foi et de
la reconnaissance des Renards qui
nous ont précédés en ce lieu qui a
vu toutes les étapes des familles :
baptêmes,  communions,  mariages,
enterrements.

Ce  trésor  est  aussi  le  signe  de
l'évolution des modes, de la dispa-
rition de coutumes séculaires : pro-
cessions du St Sacrement dans les

rues du village avec arrêts aux re-
posoirs, pèlerinages à la grotte de
la Vierge, bénédiction des champs
au temps des Rogations. 

Disparition aussi  d'objets  célèbres
comme  les  corbillards  qui
n'existent  plus  que sur  les  photos
anciennes ou films. Tout évolue !

Alors  soyons  comme le  Pape  ac-
tuel  qui  ouvre  de  nouveaux  che-
mins  mais  n'oublions  pas  notre
passé !  Retrouvons-le  dans  ce  re-
cueil-souvenir  des pièces rares de
notre trésor religieux et des habi-
tudes  spirituelles  de  nos  ancêtres
dans  ce  beau  Val  de  Bonmoutier
dont le nom à lui seul était tout un
programme.

Josiane Tallotte, maire de Val-et-Châtillon.

   

Val-et-Châtillon - bulletin 2013 spécial Patrimoine religieux 3

Mon premier souvenir en cette église de Val-et-Châtillon, par Josiane Tallotte

Je n'avais que 3 semaines lorsque j'en franchis le seuil. Jour solennel que celui de mon baptême ; hélas, je ne
m'en souviens pas et les photos en ce temps-là étaient rares ! 

Par contre, ce spectacle théâtral joué en l'honneur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ou de Lisieux qui retra-
çait les grandes étapes de sa vie est resté comme mon souvenir n°1.

J'avais alors 4 ans et je la représentais enfant. Ah ! Qu'elle fut longue l'attente dans l’obscurité de la sacristie !
Lorsque Monsieur Saunier m'a conduite au milieu du choeur bien éclairé, je me suis retrouvée devant une
mer de visages peuplant la pénombre et que je ne reconnaissais pas.

Je n'osais plus bouger : descendre cette allée sombre me terrifiait ! Il m'a conduite en bas des marches puis
après quelques mètres, apercevant le fauteuil roulant de Lélette (la cousine de maman), enhardie, je m'élançai
pour rejoindre monsieur le curé qui attendait au fond de l'église l'arrivée de tous les figurants. Ouf, j'étais sau-
vée !

De gauche à droite : 

Lucette Thomas, Renée
Besançon, 
Bernadette Glaser, 
Marie-Thérèse Cuny,
Josiane Lallemand 
(Tallotte), 
Marie-Thérèse Cayet,
Michèle Kuhner et son 
père Pierre, 
Ivelyne Rousselot,
Marie-Reine Munsch 
(Thomas).



Edito de monsieur le curé

En évoquant les édifices il est bon
de  faire  mémoire  aussi  des
hommes et des femmes qui les ont
édifiés,  de ceux qui ont constitué
la  communauté  qui  les  ont  fré-
quentés, de ceux qui ont habité et
vécu  dans  notre  région  depuis
longtemps,  nous  découvrons  que
nos  racines,  sont  plus  profondes
que  nous  ne  l'imaginions.  Elles
continuent à nous nourrir et à nous
enrichir, aujourd'hui encore. 

« Objets inanimés, avez-vous 
donc une âme qui s'attache à
notre âme et la force 
d'aimer »  écrivait Alphonse 
de LAMARTINE , extrait de 
Harmonies poétiques et 
religieuses 

Par quel prodige, un édifice, un ob-
jet, une parole, un texte, un air de
musique, une saveur ou même un
parfum,  sont-ils  capables  de nous
transporter  dans  le  temps,  de  ré-
veiller en nous le souvenir de mo-
ments  que  nous  avons  vécus  ?
(Nous en faisons l'expérience dans
la vie de tous les jours, ces objets
que nous avions perdu de vue... et
que nous retrouvons dans la mai-
son des parents, ou que nous repé-
rons dans une brocante, une expo-
sition ou un musée, nous parlent). 

Ces  édifices,  ces  objets  nous  re-
plongent  dans  des  moments  de
notre enfance ou de notre jeunesse,
quelquefois  douloureux,  mais  le
plus  souvent  heureux...  Ils  nous
'inspirent'  ou  nous  'donnent  du
souffle' pour raconter les souvenirs
de notre propre histoire... ou ceux
de  notre  famille  :  ces  moments
forts  qui  ont  donné  du  sens,  une
orientation,  de  la  couleur  à  notre
vie,... 

Il en est de même dans le domaine
religieux ?

Tout  comme  la  maison  familiale
évoque  les  moments  que  nous  y
avons  vécus,  l'ambiance  dans  la-
quelle  nous  avons  grandi  en  fa-
mille,  ainsi  l'église  du  village,  et
les objets qui y sont présents, nous

permettent  de  nous  rappeler  ces
moments  de  notre  vie  chargés
d'émotions plus ou moins vives, et
de pouvoir en parler...

Durant plus de trois siècles, de 670
à  1010,  des  religieuses  de  l'ordre
de  St  Benoît,  puis  des  religieux
Bénédictins, se sont installés et ont
habité  sur  le  territoire  de  Bon
Moutier.  Ces  femmes,  puis  des
hommes  à  leur  suite,  ont  été  une
présence d'Eglise au milieu des ha-
bitants de cette région. Ils  ont  té-
moigné, à leur manière, de quelque
chose  de  l'Evangile  qui  est  une
Bonne  Nouvelle  pour  toute  per-
sonne qui choisit de vivre à la suite
de Jésus.  À certaines  périodes  ce
témoignage  de  la  prière  et  de  la
'Charité'  la  vie  fraternelle  a  été
bien  reçu,  à  d'autres  heures  plus
sombres, cela a été plus difficile. 

Puis  les  religieux  sont  montés  à
Saint  Sauveur,  où en 1010,  ils  se
sont installés et où des moines ont
vécu pendant quelques  650 ans.

L'Eglise,  dédiée  à  St  Laurent,  au
service  de  la  Charité  envers  les
pauvres,  dans  le  commun  de
Rome, nous rappelle cette présence
chrétienne,  même  si  elle  est  plus
récente. 

Plus récemment, des religieuses de
la Doctrine Chrétienne sont venues
habiter sur la commune, vivant en
communauté et partageant le temps
de la prière, mais aussi assurant di-
vers services au sein de la commu-
nauté humaine et chrétienne de nos
villages. 

Le nombre des religieuses s'est ré-
duit... elles ont dû quitter ce lieu où
elles avaient vécu tant d'années.

Les prêtres aussi se sont succédés,
comme  curés  à  Val  et  Châtillon,
chacun  apportant  sa  touche   per-
sonnelle,  selon  ses  talents  et  ses
charismes,  pour  que  les  chrétiens
qui  composaient  la  communauté
puissent vivre, à la suite et à la ma-
nière de Jésus, 'en s'aimant les uns
les autres'.  À la suite d'une longue

liste de prêtres qui ont partagé les
joies et les peines des habitants de
Val  et  Châtillon,  l'abbé  Robert
SENGER, dernier « curé résidant »
au Val, a quitté le village en 2001.

Il  en  est  ainsi  des  objets  utilisés
pour la liturgie ou offerts  par des
chrétiens  de  différentes  généra-
tions,  comme  autant  de  témoi-
gnages de leur attachement à la re-
ligion. ( le Curé d'Ars, dont nous
connaissons  la  grande  pauvreté
dans  laquelle  il  vivait  lui-même,
avait à coeur de choisir pour Dieu,
ce qu'il y avait de plus beau.) 

[certains  de ces  objets,  offerts  ou
acquis par la paroisse avant 1905,
ont été inscrits à l'inventaire et sont
devenus propriétés des communes
qui les gardent à la disposition des
paroisses pour l'exercice du culte,
les plus récents sont propriétés de
la paroisse]

Le Monde change, l'Eglise aussi !

Il  y  a 50 ans,  dans un monde en
mutation,  le  Concile  Vatican  II  a
apporté  un  souffle  nouveau  à
l'Eglise. Au cours de ce grand ras-
semblement,  l'ensemble  des
évêques du monde, nous invitaient
à renouveler notre manière de re-
garder ce monde et de nous situer
pour  mieux aimer  les  hommes  et
les femmes qui le composent : être
attentif à la vie de tous les hommes
de  notre  temps,  pour  que  chacun
puisse entendre, recevoir la Bonne
Nouvelle de Jésus...  afin que tous
puissent en vivre !

La manière de vivre la foi a évo-
lué: 'il ne s'agit plus de 'sauver son
âme  de  l'enfer',  il  s'agit  de  faire
partie du peuple de Dieu, sauvé par
Jésus, et de vivre en frère avec tous
les hommes'.  La liturgie  (manière
de  vivre  des  rassemblements  de
chrétiens) aussi a changé, à la re-
cherche  de  plus  de  simplicité.
[Tout  comme  beaucoup  d'objets
anciens ont quitté nos maisons, les
objets  de  la  dévotion  ont  pris
moins  de place dans les  églises...
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Rappelons-nous, c'était l'époque de
mai 1968, le grand bouillonnement
où différents courants d'idées ten-
taient de rejeter ce qui rappelait le
passé,  un  temps  révolu,  ce  qui
semblait dépassé... ] 

Ce sont ces objets, témoins du pas-
sé, – avec leur utilisation et leur si-
gnification, que nous pourrons re-
découvrir  lors des journées du pa-

trimoine

Puissions-nous,  les  uns  et  les
autres, à l'occasion de ces journées,
retrouver des souvenirs, et surtout
les partager, sans oublier de racon-
ter comment, grâce à cela et à ceux
qui  nous  ont  précédés,  nous
sommes  devenus  ce  que  nous
sommes...

Et nous inscrire dans la dynamique

que le pape François nous propose
-   y  compris  par  l'exemple  qu'il
nous donne -... 'nous mettre au ser-
vice les uns des autres, et particu-
lièrement de ceux qui sont les plus
fragiles dans notre société...' 

Abbé Pierre Loppinet

curé  de  la  Paroisse  du Bon  Père
Fourier des Vosges 

Urgence de l’étude thématique «  orfèvrerie 
religieuse et mobilier métallique »

L’Inventaire général du patrimoine
culturel, institution nationale, créé
en 1966 en Lorraine a comme ob-
jectif  de  recenser,  étudier  et  faire
connaître le patrimoine architectu-
ral et mobilier, public et privé pré-
sentant  un  intérêt  culturel,  histo-
rique, scientifique ou technique. Le
recensement s’effectue d’abord sur
le  terrain,  ensuite,  dépouillement
d’archives ou recherches en biblio-
thèque   précisent  les  données  re-
cueillies.  Cette  connaissance  du
patrimoine  et  sa  diffusion  per-
mettent à chacun, personne privée,
collectivité  publique,  curieux  ou
aménageur  de  disposer  des  infor-
mations qu’il souhaite. 

Les  études  se  traduisent  par  des
publications,  des  notices  acces-
sibles sur Internet ou des dossiers
consultables  au  Centre  de  Docu-
mentation à Nancy.

Depuis  le  1er janvier  2008,  le
conseil général de Meurthe-et-Mo-
selle s’est  engagé sur l’étude thé-
matique  consacrée  à  l’orfèvrerie
religieuse. Si l’orfèvrerie religieuse
a plus de chance d’être conservée
en place que l’orfèvrerie civile, la

quantité d’objets qui nous est par-
venue  se  révèle  largement  infé-
rieure à ce que les archives parois-
siales nous donnent à entrevoir. Ce
patrimoine est fragile, les guerres,
cas  extrême,  les  vols  fréquents  et
particulièrement la vague de 2004-
2005  en  Meurthe-et-Moselle,  un
manque d’entretien, les choix per-
sonnels  esthétiques  ou  philoso-
phiques  des  personnes  respon-
sables  ont  entamé  cet  héritage.
L’évolution de la liturgie et le re-
groupement des églises au sein de
paroisses  étendues,  ne  laissent
guère le temps aux responsables de
se pencher sur les objets. La créa-
tion de paroisses étendues a suscité
et suscite une extrême mobilité des
objets qui perdent alors leur valeur
historique lorsqu’ils sont coupés de
l’église d’origine. 

Pourtant  les  églises  demeurent
nombreuses à livrer des pièces an-
térieures  à  1809,  et  les  orfèvres
lorrains,  comme  Jean-Michel  De-
roche  et  Louis  Butte  de  Nancy,
Louis  Groux  de  Pont-à-Mousson,
ont vu se multiplier le  nombre de
pièces qui leur sont attribuées.

A côté des pièces d’orfèvrerie qui
possèdent  un  statut  privilégié  car
pour la plupart, il s’agit des vases
sacrés, d’humbles objets ont ici ou
là, survécu aux opérations de tri et
de rangement : quelques crécelles,
les claquoirs, de rares tampons de
paroisse,  pourtant  essentiels  pour
officialiser  un  baptême,  un  ma-
riage,  les  couronnes  de  dévotion
dont les statues se paraient, l’épée
ou  la  canne  du  Suisse.  Tout  un
monde  d’objets  qui  ont  porté  les
espoirs, les craintes ou les rires des
enfants  comme  des  adultes,  un
monde qui s’évanouit sans bruit et
dont il faut se dépêcher d’attraper
les derniers témoins ! 

Annette Laumon, conservateur départemental

Voir l'article page 26.
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L’église Saint-Laurent en cartes postales

Escalier latéral menant à l’église en 1904 : 
On y voit encore les croix des prêtres inhumés contre le mur de

l’église. Aujourd’hui, il ne reste que la dernière grande croix. 

Escalier latéral de l’autre côté de l’église en 1906 :

Vue de l’église datant de la Première Guerre Mondiale
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http://val-et-chatillon.com/photos/picture.php?/1112/favorites#smenu
http://val-et-chatillon.com/photos/picture.php?/1120/favorites#smenu
http://val-et-chatillon.com/photos/picture.php?/1104/favorites#smenu
http://val-et-chatillon.com/photos/picture.php?/1102/favorites#smenu
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Vue de l’église en
1920 :impressionnante

végétation dans le
square de Klopstein !

Mise en place d’une cloche en 
hiver 1920

Vue de l’église, rue de Châtillon Endimanchés posant devant l’église : la 
fontaine n’existe plus aujourd’hui.

Fabliau des renardeaux
Au couarail, les langues s'agitaient !
« eh oui, ils sont grands
- encore puissants
- mais bien gémissants dans les grands vents
- et ils bouchent les chéneaux
- et ils poussent le mur, il va s'effondrer d'en haut
- c'est pas la tête qu'il faut couper, 
mais les racines arrêter
- y'a qu'une solution : tout couper !
- mais par quoi les remplacer ?
- le conseil a tranché : la même sorte : des tilleuls,
déjà bien démarrés, de chez un pépiniériste renommé »          Moralité : pour sûr, ils vont bien pousser.
Ainsi fut fait ; vite et bien fait !
Et même que la chorale les a enchantés..,
et, M. le curé, sur eux l'eau bénite a projeté.                                                                       Josiane Tallotte

http://val-et-chatillon.com/photos/picture.php?/1117/favorites#smenu
http://val-et-chatillon.com/photos/picture.php?/1096/favorites#smenu
http://val-et-chatillon.com/photos/picture.php?/1099/favorites#smenu
http://val-et-chatillon.com/photos/picture.php?/1118/favorites#smenu


 Vue l’église depuis la Grande Rue

 Vue l’église depuis la Grande Rue

1926, travaux sur le clocher : 
de la forme pyramidale 

à la forme de flèche.

Vue de l’église datant 
des années 1950-1960

Vue de l’église à 
la fin des années 1980
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http://val-et-chatillon.com/photos/picture.php?/1110/favorites#smenu
http://val-et-chatillon.com/photos/picture.php?/1130/favorites#smenu
http://val-et-chatillon.com/photos/picture.php?/1121/favorites#smenu
http://val-et-chatillon.com/photos/picture.php?/1129/favorites#smenu
http://val-et-chatillon.com/photos/picture.php?/1724/favorites#smenu
http://val-et-chatillon.com/photos/picture.php?/1726/favorites#smenu


Mais où est donc passé le coq de l'église ?

Monsieur le Curé a hérité
Du vieux coq du clocher

Un plus fringant a été posé
Pour la toiture décorer.

Pieusement il l'a installé,
Dans son jardin au bord de l'allée,
Afin qu'il puisse encore enchanter

Les passants très tôt levés.

Las, un jour, il s'est « envolé »
Avec un malandrin mal intentionné.

Les Paroissiens tout chamboulés
N'eurent plus que leurs yeux pour pleurer.

Les temps ont passé et même trépassé...
Une croix sur lui fut bien tracée.

Mais par un beau matin ensoleillé,
Devant le porche de l'église il fut déposé.

Tout à sa joie, Monsieur le Curé
S'est empressé de le protéger

Et une messe d'action de grâce fut célébrée...
Mais le mystère est resté 

Et dans notre mémoire emmagasiné.

Josiane Tallotte

L’abbaye de Bonmoutier 
ou les origines de notre commune 

L’Histoire nous invite à remon-
ter  à  la  fin  du  7ème  siècle.  Vers
670,  dans  ce  pays  sauvage,  Saint
Bodon,  17ème  Evêque  de  Toul,
possède  selon  la  tradition  un  im-
portant domaine dans la contrée de
Badonviller (Bodonis villa). Il dé-
cide  de  fonder  un  monastère  de
femmes,  Bodonis  Monasterium
(Bonmoutier), dédié à Notre Dame
et à Saint Pierre. Il confie la com-
munauté de religieuses à sa propre
fille,  Thiéberge,  qui  en devient  la
première abbesse. On peut aujour-
d’hui être étonné qu’un évêque ait
eu une fille, déclarée de surcroit !
L’explication  est  cependant  très
simple : avant d’entrer en religion,
Bodon  avait  été  marié.  Après
quelques années de mariage, d’un
commun accord, chacun des deux
époux avait choisi la vie religieuse.
Bodon devint moine élu évêque. 

Entre  autres  domaines,  l'abbaye
possédait  le  village  de  Cirey-sur-
Vezouze non loin de là. Le monas-
tère comprenait  aussi  la partie du
pays  appelée  Vallâ.  Son  église
conventuelle  occupait  l'emplace-
ment de l'actuelle église de Val-et-
Châtillon. Le couvent devait suivre
la règle irlandaise de Saint Colom-
ban.

Dans  la  seconde  moitié  du  9ème
siècle,  Arnoud,  évêque  de  Toul,

chassa les religieuses en
raison de leur vie scan-
daleuse  et  de  leur  non
respect  de  la  Règle.  Il
les dédommagea, et ap-
pela à leur place des bé-
nédictins,  les  fameux
moines  défricheurs.
C’est  un  document  da-
tant  de  912  qui  atteste
ce changement de « lo-
cataires ». 

 A la fin du 9ème siècle,
l'empereur  Charles  le
Gros  donna  Étival
(autre fondation de Bo-
don)  et  Bonmoutier  à
l’abbaye  d’Andlau,
pour  compléter  les  re-
venus de cette récente fondation de
sa  femme  Richarde[].  L'abbesse
d'Andlau  perdit  ensuite  ses  droits
sur  Bonmoutier  car  l'évêque  de
Toul en était le réel titulaire. 

 En 995, au cours d’une visite pas-
torale,  l’évêque  de  Toul,  Etienne,
de la famille des Folmar de Luné-
ville  (comtes  de  Lunéville-Metz),
trouva  la  mort  parmi  les  moines
bénédictins. On l’enterra à Moyen-
moutier.

En  l’an  1010,  Berthold,  36ème
évêque  de Toul,  créa  un nouveau
monastère  d'hommes  accueillant
une vingtaine de religieux sur une

colline voisine,  "à
trois quarts de lieu
de  Bodonis  Mo-
nasterium"[];  ce
sera  l'abbaye  de
Saint-Sauveur.
Pour  des  raisons
que l'on ignore, ce
monastère rempla-
ça  Bonmoutier,
qui disparut du vi-
vant  de  Berthold,
mort en 1019 (se-
lon  Richer,  reli-
gieux  de
Senones),  ou  plus
tard  en  1145  (se-
lon Dom Calmet). 

En résumé, la fon-
dation  de  l’abbaye  de  Saint  Sau-
veur fut en quelque sorte un trans-
fert de l’abbaye de Bonmoutier "in
clivo  montis"  (sur  la pente  d'un
mont). Une charte datant de 1012
officialise  l’arrivée  des  premiers
moines  dans  le  nouveau  monas-
tère. 

A la disparition du monastère, les
débuts de notre village se manifes-
tèrent  par  la  construction  de
quelques  fermes  notamment  à  la
Molière  et  à  Martinchamps,  ber-
ceaux de notre actuelle commune.

Olivier BENA
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Sainte Croix des Vosges



Les procès opposant les paroissiens de Bonmoutier aux 
chanoines réguliers de  l’abbaye de Domèvre (XVIII siècle)

Un document relatant un différend à
propos  de  la  dîme  de  Bonmoutier
nous fait supposer l’existence d’un
lieu  de  culte  dans  ce  village  dès
1195.

Le village et l’église au 
début du XVIIIe siècle
Petitmont,  n’ayant  pas  d’église,
était  considéré comme une annexe
de Bonmoutier.  Les  paroissiens  de
ce village descendaient dans la val-
lée  pour  assister  aux  offices  reli-
gieux. En échange, depuis une date
inconnue, les habitants de Bonmou-
tier avaient exigé que ceux de Petit-
mont  leur  cédassent  une  bande  de
forêt  longeant  le  ruisseau  appelée
Bornabois.

Un plan  retrouvé aux archives dé-
partementales  nous  fait  découvrir
une église qui  semble être bien an-
térieure au XVIIIe siècle.

Premières difficultés avec 
Nicolas François Allaine
Mathias Allaine, abbé de Domèvre,
nomma son frère à la cure de Bon-
moutier-Petitmont  en  1696.  Les
dîmes  de  cette  double  paroisse  se
partageaient  entre  le  baron  de  St
Georges pour les  trois  quarts  et  le
duc de Lorraine pour le reste, avec
obligation  pour les  décimateurs  de
fournir  au  curé la  portion  congrue
(300 livres/an). Par générosité le ba-
ron abandonna au chanoine la tota-

lité des dîmes qui lui revenaient. En
1703  fut  décidée  la  construction
d’un presbytère; N. F. Allaine y ré-
sida  seul  jusqu’en  1727  puis  avec
son vicaire François Evrard, égale-
ment  chanoine  régulier  de  Do-
mèvre. A cette époque, le choeur de
l’église demandait à être réparé. On
s’adressa  au  curé  en  sa  qualité  de
décimateur.  Il  refusa,  prétextant
qu’il  ne  percevait  que  la  portion
congrue.  Finalement,  pour  éviter
une  dégradation  accrue,  les  habi-
tants entreprirent les  réparations à
leurs frais. 

Peu de temps avant sa mort, le curé
Allaine avait émis le souhait de lais-
ser aux pauvres et à la fabrique de
l’église ce qu’il possédait, ainsi que
800 livres au cas où un nouvel édi-
fice  serait  construit.  Ce  vœu  resta
sans suite. François Evrard lui suc-
céda de 1731 à 1734 puis adminis-
tra Petitmont nouvellement érigé en
paroisse avec l’accord de l’évêque
de Toul.

Nouvelles difficultés (1734-38)

De graves avaries de toiture et de la
nef  furent  la cause de nombreuses
confrontations au baillage de l’évê-
ché de Metz à Vic. 

- le 29 janvier 1735, les chanoines
(y compris le curé Evrard) se virent
condamnés aux réparations mais re-
fusèrent  le  jugement.  Le  prince
Marc  de  Beauvau,  baron  de  St
Georges consentait  à ne payer que

sa  part  en  tant  que  décimateur  de
dîmes inféodées1.

- le 25 juin 1735, les religieux pré-
sentèrent aux conseillers de Vic un
inventaire pour leur défense contre
les habitants de Bonmoutier, prétex-
tant que ces derniers avaient pris à
leur charge les réparations en 1724,
ce qui était  un aveu et  une recon-
naissance  de  leurs  obligations.
Quant aux 800 livres, il  ne s’agis-
sait que d’une supposée promesse...

- le 29 septembre 1735, on plaida la
cause  des  habitants  qui  resta  sans
suite.

- le 31 mai 1736, nouvelle offensive
des  religieux  au  baillage  de  Vic
contre les villageois et contre le cu-
ré de Petitmont, Evrard, qui avait eu
la  malencontreuse  idée  de  prendre
parti  pour  ses  anciens  paroissiens
puisque  les  chanoines  étaient  en
possession  de  l’héritage  de  feu  le
père Allaine. Un fait nouveau appa-
rut  alors:  depuis  longtemps le  duc
de  Lorraine  avait  fait  don  de  son
quart  de  dîme  au  baron  de  St
Georges. Le maire et les échevins se
tournèrent vers lui, il leur répondit
que pour entreprendre les travaux, il
fallait d’abord épuiser les dîmes ec-
clésiastiques "avant de toucher aux
inféodées".

-  le  12  juillet  1736,  les  chanoines
firent part aux lieutenants généraux
de leur état de victimes d’un achar-
nement visant à les obliger à payer
les  ouvrages, ajoutant que la com-
munauté de Bonmoutier n’a pas un
besoin si pressant de réparation : "
le curé remplit  ses devoirs sans se
laisser  refroidir  par  la  terreur  pa-
nique d’éboulement imaginaire".

- le 21 janvier 1737, n-ième requête
des religieux au cours de laquelle la
cour  souleva  la  question  des  800
livres.  Une bien petite somme, se-
lon les chanoines, après 50 années
de cure! Or, du propre aveu de Ni-
colas François Allaine, retenu dans
un procès verbal de 1731, sa dîme
avait produit 700 livres par an au-
delà de la portion congrue...

1 dîmes prélevées par des laïcs
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Eglise et cimetière avant reconstruction (A.D. 54: H 1464)



-  deux  jours  plus
tard, les mêmes lieu-
tenants recevaient la
requête des habitants
qui  maintenaient
l’urgence des répara-
tions  à  entreprendre
par  les  décimateurs,
l’église  se  trouvant
hors  d’état  d’ac-
cueillir  les  parois-
siens.

Le verdict et ses
conséquences

Le 29 janvier 1737, l’huissier de la
cour  condamnait  les  trois  décima-
teurs  aux  réparations  de  l’édifice
"menaçant  ruine  après  constat  des
dommages  causés  par  les  pluies
tombées dans l’église". 

Des experts établirent la liste des ré-
parations à exécuter sur la toiture et
la  nef.  Estimant  ces  travaux  trop
importants,  le  prieur  décida  de  ne
remplacer que le toit sur la nef exis-
tante à la fin de l’année 1738.

Le conflit pour la 
reconstruction de la nef
Le maire communiqua à la commu-
nauté assemblée le 18 avril 1737 le
plan  de  l’église  avec  la  nef  à
construire  sur  les  mêmes  fonda-
tions.

Ce plan  ne fut  pas réalisé dans sa
totalité;  les  travaux  débutèrent  fin
1738 et seule la toiture a été répa-
rée.  Pour  ne  pas  entreprendre  le
remplacement  la  nef,  les  religieux
proposèrent aux habitants la somme
de  500 à 600 livres. Désireux d’en
terminer et de reconstruire à neuf la
nef  défectueuse  en  plusieurs  en-
droits,  les  paroissiens  ajoutèrent

200 livres et proposèrent l’achemi-
nement du matériel. Hélas tous ces
engagements restèrent sans suite et
les chanoines estimèrent avoir exé-
cuté le traité. Pour éviter une nou-
velle  visite  d’experts,  ils  incitèrent
les villageois à reconnaître la validi-
té  de  l’ouvrage;  l’acte  les  déchar-
geant  fut  signé par  Marc Menoux,
prieur  de  l’abbaye  de  Domèvre,
Christophe Marchal, maire et Pierre
Marchal,  échevin,  en  présence  de
douze témoins.

Nouvelles reconstructions 
de l’église
Les travaux non conformes de 1738
entraînèrent une dégradation accrue.
Charles  Antoine  Messageot,  alors
chanoine curé de Bonmoutier alerta
l’évêque de Toul en 1760;  ce der-
nier délégua le curé de Blâmont ac-
compagné  d’experts  maçons  et
charpentiers   pour  une  reconnais-
sance de l’édifice. L’église fut frap-
pée d’interdit  le 15 avril  1761.  Le
prélat  ordonna  la  démolition  du
chœur,  de  la  tour,  leur  reconstruc-
tion  ainsi  que  l’agrandissement  de
la nef. Durant l’interdiction, les pa-
roissiens suivirent la messe... à Pe-

titmont.

Dès  avril  1762,  les  juges  du
baillage de Vic condamnèrent le
chanoine  Messageot  à  entre-
prendre les travaux nécessaires.
On  ordonna  la  saisie  de  ses
dîmes  pour  une  durée  de  trois
ans. Le chœur fut reconstruit en
1763 et le religieux demanda à
être déchargé de la nef. Peu sou-
tenu, voire sacrifié par ses pairs
lors de son procès, il les fustigea
en mars 1764 dans une longue
lettre,  critiquant  leurs  agisse-
ments et le non respect des or-

donnances  de  l’évêque:  travaux
exécutés  à  l’économie,  recomman-
dations  des  experts  ignorées,  dé-
charge  conclue  avec  les  habitants
discréditant  l’abbaye...  Cette  mis-
sive jeta le trouble dans l’esprit du
prieur qui devint plus conciliant, ce
qui  permit  l’achèvement  de la  nef
en  1769.  Charles  Antoine  Messa-
geot  quitta  Bonmoutier  en  1766
pour la cure d’Ibigny. 

Lors de la signification de la fin des
travaux le 12 février 1769, les habi-
tants émirent des doutes quant à la
solidité de l’édifice et au vu de l’in-
clinaison anormale du clocher, ils la
refusèrent. Les chanoines n’avaient
dès lors  plus d’autre choix que de
proposer  son  remplacement  "si
mieux n’aiment  encore les  intimés
une église à bâtir à neuf.

Présenté aux habitants le 27 février
1774, en présence du sous-prieur de
l’abbaye,  le  plan  de  la  nouvelle
église fut homologué par le Maître
des  Requêtes  de  Metz  le  3  mars.
S’ensuivit la démolition  de l’ancien
édifice  puis  l’édification  du  nou-
veau, au même endroit. L’église ac-
tuelle, bâtie en 1774-1775 fut rema-
niée au XIXe siècle: on ajouta une
sacristie  accrochée au  premier  pan
de chœur, côté nord et en 1835 on
construisit  un nouveau clocher.  En
1926,  une  flèche  couverte  d’ar-
doises  remplaça  le  toit  pyramidal
fait de bardeaux.    

Roger CORNIBE.

Retrouvez la version complète
de l’article dans la revue

Annales de l’Est, n° spécial
2010, p.37-49.   
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  Plan de la reconstruction de 1774  (A.D. 54: H 1464)

 (A.D. 54: H 1464)



Le presbytère
Etymologiquement  issu du la-

tin  presbyterium ou du grec  pres-
buteros,  ce  mot  désigne  l’habita-
tion du curé ou du desservant de la
paroisse.  Jusqu’au  début  du  18ème

siècle, la paroisse du Val était des-
servie par le curé de Saint-Sauveur.
En 1703, à la vue d’avoir un prêtre
résident,  il  fut  décidé  de  la
construction d’un presbytère.

En 1733, le chanoine régulier Jean-
François EVRARD se voit confier
en plus de sa charge à Val la pa-
roisse de Petitmont. Il s’y installera
d’ailleurs  après  que  les  habitants
de  ce  village  aient  terminé  la
construction  de  leur  église  et  du
presbytère.

Un  siècle  plus  tard,  le  2  février
1808,  dans  la  première  transcrip-
tion dans un registre des délibéra-
tions du conseil municipal, le pro-
jet de la construction d’un presby-
tère refait surface. 

En  1839,  en  raison  d’une  forte
croissance de la population, la par-
tie communale de la maison pres-
bytérale  est  allouée  en  salle  de
classe afin d’y accueillir les nom-
breux élèves.

Le 10 juillet 1872, à la suite d’une
violente  tempête,  la  cheminée  du
presbytère s’effondre. 

En 1885, deux salles du presbytère
sont  aménagées  pour  le  caté-
chisme.

En  1899,  suite  à  l’achat  par  la
commune d’un corbillard,  ce der-
nier est conservé dans la remise du
presbytère  de  même  que  les  ten-
tures.

En 1907, une affaire éclata entre le
maire, René VEILLON, et le sous-
préfet  à  propos de la  location  du
presbytère.  Ce  dernier  s’opposait
au  montant  de  la  somme  de  1
Franc par an sur un bail de 18 ans.
C’est  le  préfet  qui  trancha  deux
mois plus tard le litige en ramenant
la location à 140 francs par an sur
un bail de 3 ans. Cela affecta dou-
loureusement l’abbé DEVIOT, cu-
ré de la paroisse.

A partir de 1908, la société « Les
Gas du Val » s’entraîna dans les lo-
caux du presbytère.

En  août  1921  débutèrent  les  tra-
vaux de reconstruction du presby-
tère,  sévèrement  bombardé  au
cours de la Première guerre mon-
diale.  En mars  1922,  la  réfection
est terminée et s’élève à un coût de
140 000 francs.

En 2001, au départ de l’abbé SEN-
GER,  la  commune prend la  déci-
sion de vendre le bâtiment.  Il  est
initialement  prévu  de  le  vendre
pour  l’euro  symbolique  afin  que
s’installe un médecin dans le  vil-
lage.  Aucun  médecin  ne  s’étant
manifesté,  le  presbytère  est  donc
vendu au prix du marché. En juillet
2003,  la  famille  COURTOIS  en
fait l’acquisition et y réside encore
actuellement. 

Olivier BENA

D’après Val-et-Châtillon, son passé, ses gens de Roger CORNIBE et les archives communales

Le presbytère bombardé
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Vue de l’église et du presbytère au début du 20ème siècle.

http://val-et-chatillon.com/photos/picture.php?/1732/category/34#smenu
http://val-et-chatillon.com/photos/picture.php?/1105/category/33#smenu
http://val-et-chatillon.com/photos/picture.php?/1168/category/33#smenu


Au fond, 
le presbytère est 
en rénovation

Des religieux posant devant le presbytère rénové 

Accueil de Mgr LALLIER, évêque de Nancy
et de Toul, en 1951, devant le presbytère
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Photos d'antan :
 Jeudi Saint.

Messe de l’Institution 
de l’Eucharistie et 

Lavement des Pieds.

http://val-et-chatillon.com/photos/picture.php?/1113/category/33#smenu
http://val-et-chatillon.com/photos/picture.php?/1167/category/33#smenu
http://val-et-chatillon.com/photos/picture.php?/1237/category/33#smenu


François ROMARY à l’orgue 
quelques semaines avant son décès
en 1992.

L’orgue 
JEANPIERRE

2008  restera  incontestablement
marquée par le 150ème anniversaire
des  Apparitions  de  Lourdes  et  la
visite  papale  en  France.  Mais  un
autre  anniversaire  plus  local  est
passé sous silence cet été. Il s’agit
en effet  du 150ème anniversaire de
l’installation de l’orgue en l’église
Saint Laurent de Val et Châtillon.
Retour sur son histoire. 

En 1858, le facteur d’orgue, origi-
naire  de  Rambervillers  dans  les
Vosges,  Jean  Nicolas  Jeanpierre,
construit  un  orgue  entièrement
neuf composé de 12 jeux sur deux
claviers et pédalier pour la somme
de 5 900 Francs de l’époque. Il est
inauguré le 2 août  1858 par Cas-
par,  organiste  titulaire  de  l’église
Saint Jacques de Lunéville et reçu
le même jour par ce même Caspar
et  par  Joseph  Régnier.  Quelques
réparations  surviennent  en  1865
par  Jeanpierre.  A une date  incon-
nue,  l’instrument  fut  transformé
par Charles-Didier Van Caster qui
fait figurer Val et Châtillon sur sa
liste d’ouvrages. 

En  1911,  Edouard  Mussillon  de
Nancy,  ancien  harmoniste  de  Van
Caster, refit à neuf la
console et ajouta une
Voix  céleste  et  un
emprunt  à  la  pédale
du Bourdon 16.  Du-
rant  la  première
guerre  mondiale,
tous  les  tuyaux
furent  réquisitionnés
par les Allemands. 

Dès  1920,  à  l’heure
où  les  nouvelles
cloches  de  l’église
étaient  inaugurées,
Jean  Baptiste  Cla-
vert,  de  Nancy,  fut
solliciter pour remplacer les tuyaux
qui furent directement commandés
par la commune chez Masure à Pa-
ris.  Mais  Clavert  mourut  et  ces
tuyaux  ne  furent  mis  en  place
qu’en 1926 par la maison Jacquot

de Rambervillers.  En 1960, Louis
Georgel, facteur vosgien, remplaça
quelques tuyaux vermoulus. Un re-
levage  fut  effectué  en  1974  par
Pierre Huguin de Champ le Duc. Il
ne  reste  maintenant  plus  grand
chose  de  l’orgue  initial  de  Jean-
pierre. 

Le buffet de l’orgue, partie visible
depuis la nef, est de style néo-ba-
roque.  Cette  boiserie  est  exacte-
ment semblable à ceux des orgues
Jeanpierre  de  Russ  dans  le  Bas
Rhin,  Chamagne  et  Rehaincourt
dans les Vosges. Sur le culot de la
tourelle  centrale  sont  gravés  les
mots  suivants :  Jeanpierre  1858
Rambervillers.  Le buffet est com-
plètement en chêne y compris les
panneaux arrière. Les tuyaux de fa-
çade  quant  à  eux  sont  en  étain,
avec écussons en plein-cintre, rap-

portés  dans  les  tou-
relles  et  simplement
aplatis  dans  les
plates-faces. 

L’orgue est actuelle-
ment  en  assez  bon
état grâce à un entre-
tien régulier. Il n’est
nullement  utile  de
décrire  l’instrument
plus  en  détails.  De
1946  à  1992,  c’est
Monsieur  François
Romary qui a été or-
ganiste  titulaire.  A

son  décès  au  lendemain  de  Noël
1992, c’est sa fille, Madame Gisèle
Bourbon, qui a brillamment repris
le flambeau animant au mieux les
différentes  liturgies.  Le  2  août
2008,  jour du 150ème anniversaire,
l’église Saint Laurent était ouverte

pour célébrer le mariage de Mon-
sieur et  Madame Vincent  Guénot.
Malheureusement, notre organiste,
très  demandée,  était  absente  car
elle jouait un mariage à Saint Qui-
rin.  Ce fut  bien dommage car les
tuyaux de l’orgue n’ont pas pu ré-
sonner  préférant  pour  la  célébra-
tion  un  simple  appareil  électro-
nique !

Olivier BENA

Source     :   Orgues de Lorraine : 
Meurthe et Moselle, Editions 
Serpenoise, 1990.   
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Buffet de l’orgue JEANPIERRE

Depuis plus de 20 ans, c’est sa fille 
Gisèle BOURBON qui a repris le 
flambeau au clavier de l'orgue.

http://val-et-chatillon.com/photos/picture.php?/678/category/23#smenu


Les vitraux Gross
En 1955,  le  conseil

municipal prend la déci-
sion de pourvoir l’église
de  nouveaux  vitraux  à
l’initiative  des  parois-
siens  et  de  l’abbé  Paul
Vittemer.  Une  demande
est faite au diocèse afin
que soient conseillés des
maitres  verriers.  La
commission  en  charge
de la  reconstruction des
églises  après  la  guerre
donne  l’adresse  d’un
atelier  verrier  nancéen,
la  maison  Georges
Gross, à qui la commune
attribue  l’exécution
d’une  série  de  vitraux.
La seule exigence posée
par  les  paroissiens  est
que Saint Laurent, saint
patron de la paroisse soit
représenté  dans  les  vi-
traux.  Il  s’avère  qu’il
n’existe plus aujourd’hui
aucune  trace  des  études  réalisées,
des maquettes ou encore des cartons.
En  effet,  douze  années  suffiront  à
voir la fin de l’activité de la maison
Gross  et  la  destruction  vraisembla-
blement volontaire des archives. Les
seuls vestiges qui demeurent sont les
verrières exécutées que l’on peut re-
trouver dans de nombreuses églises
plus  ou  moins  éloignées  de  nous
comme à Amenoncourt, Ancerviller,
Herbéviller, Bayon, Toul ou encore à
Marpaps dans les Landes !  

1) Saint-Laurent, qui es-tu ?
Saint  Laurent  naît  entre 210 et

220 à  Huesca en Espagne.  Afin de
compléter ses études, il est envoyé à
Saragosse où il fait la connaissance
du  futur  Pape  Sixte  II.  Ce  dernier
l’établit  le premier des sept diacres
attachés  au  service  de  l’église  ro-
maine. Par sa qualité, il a en charge
la  garde du Trésor de l’église  et  la
distribution  des  revenus  aux
pauvres.  Le  pape  Sixte  II  lui  or-
donne  ensuite  de  distribuer  aux
pauvres  toutes  les  richesses  dont  il
est  dépositaire,  dans  la  crainte
qu'elles  ne  tentent  la  cupidité  des
persécuteurs.  Saint  Laurent  offre
donc aux indigents tout l'argent qu'il
a entre les mains, puis vend les vases

et  les  ornements  sacrés,  et  en  em-
ploie le produit de la même manière.

Cependant le préfet de Rome, infor-
mé que l'église possède des trésors,
fait venir Saint Laurent et lui enjoint
de les livrer pour les besoins publics.
Le saint diacre demande un peu de
temps et fait venir les orphelins, puis
dit  au  préfet  en  les  lui  montrant :
« Voilà les trésors de l'Église, que je
vous  avais  promis.  J'y  ajoute  les
perles  et  les  pierres précieuses,  ces
vierges  et  ces  veuves  consacrées  à
Dieu;  l'Église  n'a  point  d'autres  ri-
chesses». À cette vue, le préfet entre
en fureur, et lui rétorque que les tor-
tures qu'il aura à souffrir seront pro-
longées  et  que  sa  mort  ne  sera
qu'une lente et terrible agonie. Ayant
ordonné qu'on dépouille St  Laurent
de ses habits, il le fait d'abord déchi-
rer à coups de fouet, puis étendre et
attacher sur un gril, de manière que
les charbons placés au-dessous et à
demi  allumés  ne  doivent  consumer
sa chair que peu à peu.

La légende rapporte  qu'il  subit  son
martyre vers 258 sans plainte, priant
pour  l'Église  de  Rome  jusqu'à  son
dernier  soupir.  Lors  de son agonie,
on  lui  prête  les  paroles  suivantes :
« Voici, misérable, que tu as rôti un

côté ; retourne l’autre
et  mange ».  Saint
Laurent est fêté le 10
août. Il  est  également
le  saint  patron  des
pauvres. 

2) Brève lecture 
des vitraux du 
chœur :
Situé  sur  le  coté
gauche  du  chœur,  ce
vitrail représente Saint
Laurent  distribuant
des pains aux démunis
qui  s’agenouillent  à
ses  pieds.  Il  y  a  un
homme, une femme et
même un enfant. Par-
mi  ses  attributs,  re-
marquons  que  Saint
Laurent est vêtu d’une
dalmatique,  vêtement
liturgique  du  diacre.
Elle  est  de  couleur
rouge, symbole de son

martyre.  L’auréole  au-dessus  de  sa
tête manifeste sa sainteté.

Situé sur le coté droit du chœur, ce
vitrail représente le martyre de Saint
Laurent vers 258. Attaché à un gril,
sa chair est peu à peu consumée par
des  flammes rougeoyantes.  Son re-
gard  est  tourné  vers  le  Christ  en
croix, symbole de son martyre pour
l’Eglise.  Pour  Saint  Laurent,  «  les
véritables  richesses  de  l’Eglise,  ce
sont ses pauvres ».

Pourquoi  notre  paroisse  a-t-elle
choisi de se placer sous le patronage
Saint  Laurent ?  Pourquoi  n’a-t-elle
pas  conservé  le  culte  voué  à  Saint
Pierre  et à la  Vierge Marie  comme
au temps  de  l’abbaye  de  Bonmou-
tier ?  Pourquoi  ne  pas  avoir  dédié
l’église à Saint Benoît, dont la règle
rythmait la vie des religieux de jadis
et  dont  nous  conservons  une  re-
lique ?  La  seule  réponse  plausible
réside dans le livre de Roger Corni-
bé que je  cite :  un acte  du l9  août
1688, signé du père Charles Henri
le Bègue, abbé de Domèvre, fait état
d’une confrérie de Saint  Laurent à
Bonmoutier,  confrérie  qui  aura  été
de  courte  durée  car  aucune  trace
n’en a été retrouvée plus tard.

Olivier BENA
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Le Chemin de Croix
Dans  l’Eglise  catholique,  le

chemin  de  croix,  appelé  aussi  en
latin  via  crucis,  commémore  la
Passion du Christ, le jour du Ven-
dredi Saint.  Composé de quatorze
moments  particuliers,  nommés
« stations »,  évoquant  les  derniers
instants de la vie de Jésus Christ, le
fidèle peut ainsi  recevoir la grâce
de  communier  intensément  aux

souffrances du Christ, Sauveur des
hommes.

Comme  toute  Eglise,  le  Che-
min de Croix de Val-et-Châtillon,
est  représenté  par  des  tableaux
moulés et sculptés fixés aux murs
de part et d’autre de la nef. Aucun
document n’atteste à ce jour la da-
tation exacte de la présence de ces
stations.

Voici  les  quatorze  tableaux
composés de  la  même  manière :
une scène de la Passion du Christ
est encadrée et chapeautée par un
titre et une croix. Le numéro écrit
en chiffres romains indique l’ordre
précis des étapes. De la dorure et
des couleurs donnent un certain ca-
chet à l’ensemble conservé dans un
excellent état.
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Statues et baptistère de l’église Saint-Laurent

L’église  compte  plusieurs  statues  de
saints conservées en bon état. Autrefois, il
y en avait  encore d’autres mais elles ont
disparu au fil  du temps comme celles de
sainte Jeanne d’Arc, de sainte Thérèse de
Lisieux ou encore de saint Benoît. 

Chaque autel  latéral  est  surplombé d’une
statue :  la  Vierge  Marie  pour  l’autel  de
gauche et saint Laurent avec son grill pour
l’autel de droite.

Dans  le  chœur,  de  part  et  d’autre  du
maître-autel,  se  trouvent  également  deux
autres statues ; à gauche, celle de saint Jo-
seph tenant l’Enfant Jésus dans ses bras, à
droite  sainte  Anne,  accompagnée  de  sa
fille, la jeune Vierge Marie (« Education de
la Vierge Marie »).

Dans le fond de l’église, comme dans de nom-
breux édifices, la statue de saint Antoine de Pa-
doue, en bure franciscaine nouée par une corde-
lière  à  trois  nœuds  et  portant  la  tonsure,  tient
dans ses bras l’Enfant Jésus. Il donne un mor-
ceau de pain à un mendiant qui est à ses pieds. A
noter que le pain est partagé entre l'Enfant Jésus
et le mendiant, reprenant le verset de l’Evangile
de  saint  Matthieu :  « car  j'avais  faim,  et  vous
m'avez donné à manger ».

Saint  national  du  Portugal,  son  culte  n’intervient  en  France
qu’après  la  Première  Guerre  Mondiale  lors  la  migration  ita-
lienne. 

Il est également invoqué pour retrouver les objets perdus, mais
aussi pour recouvrer la santé et, enfin, pour exaucer un vœu.
L'idée d'invoquer saint Antoine pour retrouver les objets perdus
vient du fait qu'un voleur (qui deviendra un pieux novice) lui
aurait dérobé ses commentaires sur les Psaumes et se serait en-
suite senti obligé de les lui rendre. Plusieurs ex-voto figurent
sous la statue dont un de remerciement datant de 1945. Deux
troncs permettent aux fidèles de faire des offrandes. 
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Le baptistère :

Situé à l’entrée de l’église, le baptistère, du latin baptisterium signi-
fiant piscine,  se trouve les fonts baptismaux. Une cuve en pierre est
destinée à recevoir l’eau du baptême par aspersion, geste que fait  le
prêtre en versant l’eau baptismale sur la tête du baptisé. Beaucoup d’en-
fants du Val se sont retrouvé à cet endroit pour entrer dans l’Eglise et
dans le peuple des baptisés.

Dans ce demi-cercle doré figure une colombe. Les Evangiles des
saints Matthieu, Marc et Luc précisent que, lors du baptême de Jésus,
l'Esprit  Saint  descendit  sur  Lui  comme  une  colombe.  L’inscription
FONS ORIGO SALUTIS,  veut  dire  LA SOURCE ET L’ORIGINE
DU SALUT. C’est par le baptême que le chrétien obtient le Salut de
Dieu.

Sur cette plaque dorée, on retrouve les symboles de l’Alpha (A) et
l’Oméga (ω),  que la tradition chrétienne assimile souvent à Jésus-
Christ, du nom de la première et de la dernière lettre de l'alphabet
grec  classique.  Cela  évoque   l'éternité  du  Christ,  qui  est  au
commencement  de  tout  et  est  à  la  fin  du monde.  Le  « P »  barré,
appelé  chrisme,   est  un  symbole  chrétien  formé  des  deux  lettres
grecques Χ (chi) et Ρ (rhô), la première apposée sur la seconde. Il
s'agit des deux premières lettres du mot Χριστός , Christ.

Olivier BENA
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Les cloches de l'église
Les  cloches  sont  l'un  des  plus
vieux  instruments  sonores  qui
existent. Elles sont nées probable-
ment,  quant  à  leur  principe,  à
l'époque  où  l'homme  sut,  par  le
feu, durcir l'argile et constituer ain-
si un vase qui se révélera « sonore
» en le percutant. Les cloches ont
été utilisées dans les églises chré-
tiennes depuis le 7ème siècle. Mais
ce  ne  fut  qu’à  partir  du  13ème
siècle  que  les  progrès  en  matière
de conception et de technologie de
la fonderie permirent la création de
spécimens  de  grande  taille,  asso-
ciés généralement aux cathédrales.

Ces  cloches  furent  créées  en  fai-
sant  couler  du bronze,  le  seul  al-
liage produisant des couleurs har-
monieuses,  dans  un  moule  en
briques  couvert  de  cire.  Les
cloches  rythment  la  vie  quoti-
dienne  tant  profane  (gestion  du
temps  par  l'horloge)  que  sacrée  :
angélus,  messe,  vêpres,  mariage,
enterrement, glas... Les cloches des
églises pouvaient autrefois être uti-
lisées comme système d'alerte pour
des  événements graves  comme le
feu ou les invasions, ou la fin d'une
guerre.

Selon  la  Monographie  de  Val-et-
Châtillon  réalisée  par  Monsieur
Nicolas Dubach, c’est en 1835 que
sont  installées  nos  «  anciennes  »
cloches.  Ces  trois  nouvelles
cloches  qu’abritait  le  clocher  de
l’église  furent  bénies  par  Pierre
Gaspard  Silvain,  curé  de  Lorquin
en  présence  de  l’abbé  Charles
Louis Hubert, curé du Val.

La grosse cloche prénommée "Ca-
therine"  dont  le  tintement  devait
prévenir les habitants en cas d’in-
cendie  eut  pour  parrain Monsieur
Antoine Louis François,  baron de
Klopstein,  maire  du  Val  depuis
1829,  et  pour  marraine  Madame
Catherine  Claire  Chevandier  de
Valdrôme, épouse de Jean Chevan-
dier de Valdrôme.

La moyenne "Stéphanie" eut pour
parrain Emmanuel, 2ème baron de
Metz, premier président de la cour

royale  de  Nancy et  gendre  d’An-
toine  Louis  François,  baron  de
Klopstein.  Sa  jeune  marraine  fut
Madame Stéphanie Marie de Klop-
stein,  bru  d’Antoine  Louis  Fran-
çois, baron de Klopstein, qui décé-
dera  en  1846,  âgée  seulement  de
31 ans.

La petite enfin reçut le nom de «
Joséphine Henriette ». Elle fut por-
tée  sur  les  fonds  baptismaux  par
Monsieur Joseph Cayet, adjoint au
maire  du  Val,  et  Madame  Cathe-
rine Henriette Souhait.

Quasiment  80  ans  plus  tard,  fin
1914,  la commune est occupée et
pillée  par  l’ennemi allemand.  Les
cloches vont alors être démontées
laissant  ainsi  le  village  orphelin.
Elles avaient annoncé quelques se-
maines  auparavant  en  sonnant  à
toute  volée  le  début  de  la  1ère
guerre mondiale.

Au lendemain de la guerre, la com-
mune  reçoit  des  indemnités  de
guerre par l’Etat afin d’acquérir de
nouveaux équipements en rempla-
cement de ceux qui avaient été dé-
truits par les Allemands.

C’est ainsi que la décision fut prise
de  pourvoir  l’église  de  nouvelles
cloches.  C’est  le  4  janvier  1920
que de nouvelles cloches sont bé-
nies selon la tradition :

La grosse cloche, qui donne le fa
dièse, reçoit le prénom de « Jeanne

d’Arc »,  l’illustre sainte qui allait
être  canonisée  en  1920.  Son  par-
rain  est  le  père  Umbricht,  l’hé-
roïque  aumônier  de  la  Grande
Guerre que l’on ne présente plus.
Sa marraine est la Baronne Jean de
Klopstein,  veuve  du  Baron  Jean,
tué  le  17  novembre  1914  par  un
coup de feu reçu par les Allemands
alors qu’il  se trouvait à la fenêtre
du château de Châtillon.

La moyenne cloche,  qui  donne le
sol dièse, se nomme « Marguerite
Marie  »,  en  hommage  à  Sainte
Marguerite-Marie,  qui fut investie
de  la  mission  d'établir  une  dévo-
tion  particulière  envers  le  Sacré-
Coeur de Jésus. Cette dernière fait
également partie de la liste des ca-
nonisés  de  l’année  1920.  Elle  a
pour  parrain  Monsieur  René
Veillon,  ancien maire  du  Val,  qui
devait  décéder  quelques  semaines
plus tard le 19 avril 1920, et pour
marraine, Madame Zeller.

La  petite  cloche,  qui  donne  le  la
dièse,  s’appelle  «  Bernadette  ».
Son parrain est  Monsieur  Charles
Dardaine, alors adjoint au maire, et
sa marraine, Madame Marie Gran-
didier.  Les  cloches  font  partie  de
notre  patrimoine.  Depuis  plus  de
90  ans,  elles  rythment  la  vie  de
notre  village.  Espérons  qu’elles
continueront  de  sonner  encore  de
très longues années.

Olivier BENA
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Le mobilier de
l’église Saint-
Laurent

Dans le cadre de l’Inventaire thé-
matique de l’orfèvrerie religieuse,
le recensement des objets fut effec-
tué  en  l’église  Saint-Laurent  au
cours du mois d’avril 2010. A cette
date,  l’opération n’était  pas   pro-
grammée  sur  le  canton  de  Cirey-
sur-Vezouze  mais   le  colloque  le
Millénaire  de  l’abbaye  de  Saint-
Sauveur se tenait en septembre et il
avait été décidé d’étudier le mobi-
lier  des  églises  concernées  par
l’histoire de cette abbaye à la re-
cherche de traces éventuelles. Tra-
vailler  sur  l’église  de Val-et-Châ-
tillon  où Bodon, évêque de Toul,
fonda au VIIème siècle, la commu-
nauté religieuse féminine de Bon-
moutier,   site  de  la  première  ab-
baye avant son transfert en 1010 à
Saint-Sauveur, s’imposait. 

Les objets liés à 
l’Eucharistie

L’ensemble  des  vases  sacrés,
compte  un  calice  accompagné  de
sa patène,  deux ciboires et un os-
tensoir.

Sur  les  vases  liturgiques  sacrés,
destinés  à  la  célébration  du Saint

Sacrifice (calice et patène) ou à la
conservation  des  saintes  espèces
(ciboire, custode et lunule de l’os-
tensoir), les parties en contact avec
le  Corps  et  le  Sang  du  Christ,
doivent être réalisées en métal pré-
cieux et doré ; les autres éléments
peuvent être réalisés en bronze, en
laiton,  en cuivre,  dorés ou argen-
tés.  Les  vases  sacrés  présents  à
l’église Saint-Laurent  ne dérogent
pas  à  la  règle.  Le métal  précieux
se trouve être l’argent,  l’or ne se
rencontre que pour quelques rares
pièces conservées aujourd’hui dans
les musées ou dans les Trésors de
cathédrales prestigieuses. 

Les objets en argent intéressent les
historiens  car  depuis  le  Moyen
Age,  tout  élément  en  argent  doit
être  poinçonné.  Les  poinçons  in-
diquent le titre de l’argent, le nom
de l’orfèvre et signalent que la taxe
sur le métal précieux a été acquit-
tée.  Le  système  se  complexifie  à
coup d’ordonnances royales ou du-
cales, arrêtés, règlements de corpo-
ration,  puis  vole  en  éclat  sous  la
Révolution dans la nuit du 4 août
1789  en  vertu  de  l’abolition  des
privilèges et  du principe de la li-
berté du travail.  La disparition du

contrôle sur le titre du métal pré-

cieux  suscite  d’innombrables
fraudes et…l’Etat,  garant du titre,
du   bon aloi,  se prive de rentrées
financières,  aussi la loi du 19 Bru-
maire  an  VI  (9  novembre  1797)
définit la surveillance de la teneur
en argent et la perception par l’Etat
des  droits  de  garantie.  Les  poin-
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Calice, seconde moitié XIXème 
siècle.

©Région Lorraine-Inventaire général, 
conseil général de Meurthe-et-Moselle, 
Anne Chrétien.

Ciboire, seconde moitié du 
XIXème siècle.

©Région Lorraine-Inventaire général, 
conseil général de Meurthe-et-
Moselle, Anne Chrétien.

Ciboire, détail. La Vierge et l’Enfant avec sainte Elisabeth et saint 
Jean-Baptiste enfant.

©Région Lorraine-Inventaire général, conseil général de Meurthe-et-Moselle, 
Anne Chrétien.



çons de garantie  et  titre  qui  évo-
luent  encore  de  nos  jours,  four-
nissent des datations précises, ces
périodes   sont  affinées  grâce  aux
poinçons des orfèvres qui doivent
déclarer à l’administration le début
et la fin de leur activité.

Un calice  et  une patène,  de  style
néo-gothique,  portent  le  poinçon
de l’orfèvre parisien Jean-Baptiste-
Alfred Martin en exercice à partir
du 13 mars 1862. La patène en ar-
gent doré est  décorée d’une croix
de Malte, gravée au revers. Le ca-
lice  se  compose de  plusieurs  élé-
ments  montés  sur  tige  d’enfilage.
Seule la coupe est en argent doré,
le pied,  la tige et la fausse-coupe
qui orne la base de la coupe, sont
en laiton doré.  Un décor  estampé
de  feuilles  lancéolées  occupe  le
pied ;  la croix dont la présence est
obligatoire sur le pied,  est ici une
croix grecque dont les bras se ter-
minent par une fleur de lys. Sur la
tige,  une  bague  au  fort  relief  est
poinçonnée  de  cercles  et  sur  le
nœud qui au milieu de la tige, per-
met une prise sécurisée de l’objet,
des  rosaces  alternent  avec  des
feuilles.  Le  bord  de  la  fausse-
coupe  aux motifs  de  feuilles  lan-
céolées et de feuilles, est découpé.
Cet  ensemble  calice-patène  a  été
réalisé par l’orfèvre parisien Jean-
Baptiste-Alfred  Martin  au  cours
de  la  seconde moitié  du  XIXème
siècle.

Le ciboire le plus ancien, de style
rocaille, entièrement en argent do-
ré, possède une décoration exubé-
rante où angelots et motifs  végé-
taux encadrent des médaillons es-
tampés et soudés. Sur le pied,  trois
scènes, les plus développées, sépa-
rées  par  des  bouquets  eucharis-
tiques  de  blé  et  vigne,  repré-
sentent le Christ et la Samaritaine,
les Pèlerins d’Emmaüs et le Christ
avec  saint  Thomas.  Il  s’agit  de
scènes  où  Jésus  est  reconnu
comme  Seigneur  et  Dieu  par  ses
interlocuteurs.  Sur  le  nœud  en
forme de poire, les médaillons sont
découpés selon le contour des têtes
d’anges,  enveloppées  de  leurs
ailes.

Les  médaillons  ajourés,  sur  la
fausse-coupe  illustrent  la  Visita-
tion,   la  Vierge  et  l’Enfant  avec
sainte Elisabeth et saint Jean-Bap-
tiste  enfant,  enfin  le  baptême  du
Christ.  L’iconographie  développe
ici  le  cheminement  imbriqué  du
Précurseur et du Messie. Sur l’om-
bilic du couvercle, trois médaillons
ovales  figurent  la  Sainte  Famille,
décor plus habituel. 

Ce ciboire a été réalisé au cours de
la  seconde  moitié  du  XIXème
siècle  par  l’orfèvre  lyonnais  Tho-
mas-Joseph  Aramand-Calliat  dont
le poinçon fut insculpé en 1854 et
biffé en 1907.

Le  second ciboire  entièrement  en
argent doré mais dont la coupe est
de second titre, est de style néo-go-
thique.  Une élégante  frise  de rin-
ceaux,  gravée  orne  le  pied  et  le
couvercle. Le motif de rinceau se
retrouve sur le nœud. Le bord dé-
coupé  de  la  fausse-coupe  suit  le
contour  supérieur  de  médaillons
circulaires  occupés  par  une  tige
fleurie.

Trois médaillons oblongs, vieil ar-
gent,  sont  soudés sur  le pied ;  ils
représentent  la  Crucifixion,  le
Christ au Sacré Cœur et la Vierge.
La  bordure  du  pied  polylobé  est

gravée d’une inscription : OFFERT
A  L’EGLISE  DE  VAL-ET-CHA-
TILLON  PAR  LE  PATRONAGE
NOTRE-DAME  DE  LOURDES
18 AVRIL 1923. 

Le couvercle est signé de l’orfèvre
Berger et Nesme qui fut actif entre
1889  et  1924  au  122  rue  Saint-
Georges  à  Lyon.  Pied,  coupe  et
fausse-coupe  sont  marqués  du
poinçon  d’Henry  Nesme,  succes-
seur de Berger et Nesme à partir de
1910 mais  dont  le  nouveau poin-
çon ne fut insculpé que le 25 juillet
1924. En dépit de poinçons diffé-
rents, l’unité du décor indique que
successeurs  ou nouveaux associés
au sein d’une maison d’orfèvrerie
suivent les modèles qui ont fait la
réputation de l’atelier.

 L’inscription  renvoie à l’histoire
de  Val-et-Châtillon,  où  le  patro-
nage  de  Notre-Dame  de  Lourdes,
créé en 1905, offre aux fillettes et
jeunes filles des cours ménagers et
une  formation  chrétienne.  Le  pa-
tronage dont s’occupent les sœurs
de la Congrégation de la Doctrine
Chrétienne  présente  sur  la  com-
mune  depuis  1836,  est  dirigé  par
madame  Julia  Veillon,  épouse  de
René Veillon,  fondateur de la So-
ciété  Cotonnière  de  Lorraine  et
maire de la commune depuis 1896.
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Ciboire Henry Nesme,  détail du pied et de l’inscription.

©Région Lorraine-Inventaire général, conseil général de Meurthe-et-Moselle, 
Anne Chrétien.



Cette date du 18 avril 1923 corres-
pond au troisième anniversaire de
la mort de René Veillon, bien que
l’acte  de  décès  mentionne  le  19
avril 1920. Le patronage de Notre-
Dame  de  Lourdes  était  l’œuvre
commune du couple qui n’eut pas
d’enfant. 

Un plateau à burettes en cuivre do-
ré,  possède  encore  ses  deux  bu-
rettes en verre d’origine.

L’ostensoir  de  style  néo-gothique
en cuivre doré, au pied polylobé a
conservé sa lunule en argent doré,
1er titre, portant le poinçon de l’or-
fèvre  lyonnais  Villard  et  Fabre
dont  le  poinçon  fut  insculpé  en
1901  et  biffé  en  1973.   Sur  la
gloire, le départ des rayons droits,

flammés et en tiges de lys, est mas-
qué  par  une  frise  d’arabesques,
ponctuée  de  cabochons.  Douze
médaillons circulaires de cuivre ar-
genté, soudés sur le pied et sur la
gloire représentent les apôtres avec
l’un de leurs symboles, et pour évi-
ter les erreurs d’interprétations, le
nom de chacun des apôtres est ins-
crit  sur  l’auréole.  Cet  ostensoir
date  de  la  première  moitié  du
XXème siècle.

 Des  objets  plus  modestes  com-
plètent cet ensemble lié à l’Eucha-
ristie :  une  boite  à  hosties,  pour
hosties  non consacrées,  en alumi-
nium, au couvercle sobrement orné
d’une croix de Malte, date du mi-
lieu du XXème siècle. Un décou-

poir à hosties pour les petites hos-
ties,  emporte-pièce  à  lame  circu-
laire en fer forgé munie d’une poi-
gnée en bois, remonte à la fin du
XIXème  siècle-début  XXème
siècle.  Le  plateau  de  communion
ovale, en cuivre doré, a été réalisé
au cours du XXème siècle.   

Objets liés à l’autel

Le groupe des chandeliers apparaît
bien fourni : si deux ensembles de
chandeliers  d’autel  (chandelier
pour une seule bougie) remontent à
la  seconde  moitié  du  XIXème
siècle, le troisième est  fabriqué au
milieu du XXème siècle. Les huit
ensembles  de chandeliers  d’église
(plusieurs  lumières)  s’échelonnent
de  la  seconde moitié  du  XIXème
siècle  à  la  première  moitié  du
XXème siècle. Deux séries ont été
électrifiées. 

Trois garnitures d’autel ont été dé-
nombrées.  Une  garniture  d’autel
est constituée de chandeliers d’au-
tel,  par  paires  symétriques,  asso-
ciés  à  une  croix  qui  se  place  au
centre de l’autel.
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Ostensoir, détail. Saint 
Paul, avec l’épée.

Découpoir à hosties, fin du 
XIXème-début du XXème siècle

©Région Lorraine-Inventaire général, 
conseil général de Meurthe-et-Moselle,
Anne Chrétien.

Ostensoir et sa lunule, Villard et Fabre, 1ère moitié XXème siècle.

©Région Lorraine-Inventaire général, conseil général de Meurthe-et-
Moselle, Anne Chrétien.



Le pupitre-thabor,  de plan rectan-
gulaire, en cuivre doré,  est muni
d’un plan incliné qui accueille les
livres liturgiques utilisés sur l’autel
lors des offices. Lorsque la tablette
est  rabattue,  il  se  transforme  en
thabor, petit support qui permet de
surélever  l’ostensoir  lors  de  l’ex-
position  du  saint  sacrement.  Cet

objet  à  double  usage  connut  une
fortune certaine en France à partir
de la  seconde  moitié  du XIXème
siècle,  en  parallèle  au  développe-
ment  de  la  dévotion  au  Saint-Sa-
crement. La face principale est or-
née  d’un  médaillon  en  émail  du
Christ au Sacré Cœur, et de deux
croix de Lorraine. Ce motif, sym-
bole de la dynastie ducale,  renvoie
au  lotharingisme,  mouvement  qui
puise  références  et  motifs  dans
l’histoire  des  duchés  de  Lorraine
qui constituèrent jusqu’en 1766 un
état  indépendant.  Un  modèle  de
pupitre-thabor  vu dans une  église
proche,  rassemble  ainsi  croix  de
Lorraine,  alérions  héraldiques,
couronne ducale et chardon, l’objet
ne pouvait  être vendu qu’en Lor-
raine !   Sur  le  pupitre-thabor  de
Val-et-Châtillon, les croix agrafées
constituent  des  motifs  choisis  par
le client.

Enfin  un  vase  d’autel,  isolé,  en
cuivre  doré  de  la  1ère  moitié  du
XXème siècle a survécu aux ava-
tars  du  temps  ainsi  que  deux
douilles  d’obus  de  la  Première
Guerre  mondiale,  utilisées  égale-
ment comme vases ou supports.

Si l’église ne conserve qu’une son-
nette d’autel en bronze de la 1ère

moitié  du  XXème  siècle,  un  cla-
quoir,  utilisé  par  le  cérémoniaire
pour indiquer les déplacements aux
enfants de chœur, et une crécelle,
modestes instruments en bois, sont
demeurés dans les murs .

Les sacrements

Les  deux  ampoules  aux  saintes
huiles, huile sainte et saint chrême,
ont été fabriquées par l’orfèvre pa-
risien  Demarquet  Frères  dont  le
poinçon  fut  insculpé  le  7  février
1868  et  biffé  le  6  février  1890.
Elles  sont  conservées  dans  leur
boite de rangement en bois.

Le  vase  pour  l’administration  du
baptême en cuivre argenté  se pré-
sente  sous  la  forme  traditionnelle
d’une  coquille.  Cette  forme  n’a
guère évoluée depuis le XVIIIème
siècle,  celui-ci  peut  dater  du
XIXème siècle.

Encensement Aspersion 

L’encensoir de style néo-roman, en
bronze,  est accompagné d’une na-
vette au couvercle orné d’une pal-
mette  et  d’un  motif  végétal.  La
spatule  de  la  cuiller  à  encens  est
percée, ce qui permettait de la re-
lier  par une chaine au corps de la
navette. Ces pièces semblent dater
de la fin du XIXème siècle-début
du XXème siècle.

L’élégant  seau  à  eau  bénite  en
forme  de  vase  Médicis  date  du
XIXème siècle.
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Pupitre-thabor, détail. Médaillons émaillés du Sacré Cœur entre deux 
croix de Lorraine.

©Région Lorraine-Inventaire général, conseil général de Meurthe-et-Moselle, Anne
Chrétien.

Ampoules aux saintes huiles avec 
leur boite de rangement. Orfèvre 
parisien Demarquet Frères, en 
activité entre 1868 et 1890.

©Région Lorraine-Inventaire général, 
conseil général de Meurthe-et-Moselle, 
Anne Chrétien.

Garniture d’autel, de style néo-
gothique, 2ème moitié du XIXème
siècle.

©Région Lorraine-Inventaire général, 
conseil général de Meurthe-et-Moselle, 
Anne Chrétien.



Procession

Chaque  extrémité des  bras de la
croix de procession est ornée d’un
médaillon  quadrilobé  où  figure
l’un des symboles des quatre évan-
gélistes. 

Deux  lanternes  de  procession  en
cuivre  doré  au  décor   d’architec-
ture gothique sont conservées.

Objets de dévotion

Les pièces qui relèvent de cette ca-
tégorie,  se  révèlent  particulière-
ment intéressantes parce que même
si  les  objets   sont  simples,  leur
usage  nécessite  des  explications
sans  oublier  qu’ils  sont  chargés
d’un  rôle  de  médiation  avec  le
Ciel.

Bien que l’usage du baiser de paix
ait disparu, l’église a conservé un
baiser de paix en cuivre doré.

Les couronnes de statue, symbole
de royauté spirituelle, sont presque
exclusivement  l’apanage  des  sta-
tues mariales. La première, un dia-
dème avec des verroteries transpa-
rentes  et  bleues,  s’inspire  de mo-
dèles laïques, elle a perdu plusieurs
de ses cabochons de verre. La fa-
brication  de  ce  type  d’objets
s’étend de la fin du XIXème siècle
au milieu du XIXème siècle.

La  seconde,  un  cercle  portant
douze étoiles avec un système de
fixation sur la tête d’une statue, se
révèle  de  fabrication  récente,  se-
conde moitié du XXème siècle. Il
s’agit  de la couronne d’étoiles de
l’Immaculée  Conception  dont  le
dogme proclamé en 1854, est mis
en  lumière  par  l’apparition  de

Lourdes :  Marie  est  préservée  du
péché originel.  Cette couronne de
douze  étoiles  est  présente  dans
l’Apocalypse, XII, 1 « une femme
vêtue  du  soleil,  la  lune  sous  les
pieds et sur la tête une couronne de
douze  étoiles »,  mais  les  douze
astres peuvent aussi représenter les
douze  privilèges  dont  bénéficie
Marie ou le plus souvent les douze
apôtres présents au moment de sa
mort.

Les  deux casques Adrian de l’In-
fanterie  française,  modèle  1915
sont repeints. Ils servaient lors de
la messe du 11 novembre, l’un po-
sé sur une croix en bois, en contre-
bas de l’autel, à la place où aurait
été présent un cercueil, symbolisait
« la  Tombe  du  Poilu »,  le  second
était utilisé pour la quête. 

Quatre  reliquaires  ont  été  sauve-
gardés.  Le  premier  conserve  un
fragment  d’os  dans  un  médaillon
inséré au centre d’une croix rayon-
nante ; le pied d’origine a disparu
et cette croix est aujourd’hui fichée
dans un socle cylindrique en bois.
Le  saint  honoré  est  saint  Firmin,
7ème  évêque  de  Verdun  dont  la
translation  des  reliques  s’effectue
vers 959 de l’abbaye Saint-Vanne à
Verdun  vers  le  prieuré  bénédictin
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Encensoir néo-roman, fin du 
XIXème-début du XXème siècle.

©Région Lorraine-Inventaire général, 
conseil général de Meurthe-et-Moselle,
Anne Chrétien.

Lanterne de procession.

©Région Lorraine-Inventaire général, 
conseil général de Meurthe-et-Moselle, 
Anne Chrétien.

Couronne pour une statue de la Vierge.

©Région Lorraine-Inventaire général, conseil général de Meurthe-et-Moselle, 
Anne Chrétien.



de  Flavigny-sur-Moselle.  L’objet
composite  date  du  XIXème-
XXème siècle.  Le  deuxième  reli-
quaire  abrite  une  relique  de  saint
Laurent,  le  patron  de  l’église  de
Val-et-Châtillon.  Le  minuscule
fragment d’os est enfermé dans un
médaillon ovale inséré dans un re-
liquaire en forme d’ostensoir.

Le  troisième  reliquaire  est  une
châsse  en  forme  de  chapelle  ro-
mane  aux  quatre  faces  vitrées.
Deux fragments d’os,  y reposent
sur  un  coussin  de  velours  rouge.
L’un  est  identifié  comme  une  re-
lique du Bienheureux Pierre  Fou-
rier. Le qualificatif de bienheureux
indique que la châsse et la présen-
tation   sont  antérieures  à  1897,
date  de  la  canonisation  du  prêtre
lorrain.  Un fort  ancrage  local  ca-
ractérise cette dévotion : en 1625,

Pierre Fourier,  vint  prêcher à Ba-
donviller,  commune  proche  pour
convertir les protestants puis réfor-
mateur des chanoines réguliers lor-
rains,  il  séjourna  à  plusieurs  re-
prises  entre  1625 et  1626 à  l’ab-
baye  voisine  de  Domèvre-sur-Ve-
zouze. A la fin du XIIème siècle,
les  chanoines  réguliers  avaient
remplacé les moines bénédictins de
Saint-Sauveur,  et  la  communauté
avait été transférée à Domèvre-sur-
Vezouze en 1541.

Le second saint, saint Benoît mar-
tyr,  s’avère  difficile  à  identifier :
saint Benoît de Bénévent, évangé-
lisateur  de  la  Pologne,  martyr  au
XIème siècle et canonisé en 1508 ?
Saint  Benoît  de  Bénévent  étant
moine bénédictin, faut-il envisager
un lien  avec l’abbaye bénédictine
qui fut présente sur le territoire de

Val-et-Châtillon  avant de se dépla-
cer à Saint-Sauveur ? 

Le  dernier  reliquaire  est  un  reli-
quaire  de  la  Vraie  Croix,  un  mé-
daillon  ovale  abrite  la  relique  re-
présentative  de  la  Vraie  Croix   à
l’intersection des bras de la croix
en cuivre doré, chargée de verrote-
ries. 

L’orfèvrerie  et  la  majeure  partie
des  objets  datent  de  la  seconde
moitié du XIXème siècle et du dé-
but  du  XXème  siècle.  Cette  pé-
riode  correspond  à  l’époque  où,
entre filatures et  scieries,  la  com-
mune  de  Val-et-Châtillon  fut  une
commune  dynamique  et  prospère
avec des maires dont René Veillon,
favorables  au  culte  catholique.  Si
la bourgade est pillée et bombardée
durant  la  Première  Guerre  mon-
diale, le bâtiment n’est pas touché,
toutefois la commune se vit accor-
der des indemnités de Dommages
de guerre pour la reconstitution du
mobilier  cultuel  à  hauteur  de
18 820 francs. Au cours de l’année
1927,  afin de remplacer les « ob-
jets  de  même  nature  enlevés  par
l’ennemi »,  la  commune  achetait
quatre candélabres, deux appliques
et  quatre  lustres  chez  Henri  He-
brard,  manufacturier  à  Lyon  et
quatre tapis à la Procure générale
de Chalon-sur-Saône, le tout pour
une  somme  de  8 450  francs  (AD
54 : WO 3235). Lors de la Seconde
Guerre mondiale, la commune fut
également  pillée.  En-deçà  de  ces
événements  nationaux,  le  temps,
l’évolution  de  la  liturgie,  les
hommes  ont  opéré  une  sélection
sur  les  objets  religieux. L’église
Saint-Laurent  possède  à  la  fois
quelques belles pièces pour assurer
les offices, et  ces articles rassem-
blés  sous  la  dénomination  objets
de  dévotion,  pieusement  conser-
vés,  témoignent  de  pratiques  ou-
bliées.  Et ce patrimoine nous ren-
seigne  sur  l’histoire,  la  liturgie,
l’iconographie religieuse, les tradi-
tions et la vie locale.

Annette Laumon, 
conservateur départemental
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Reliquaire de Saint-Firmin. Œuvre composite XIXème-XXème 
siècle.

©Région Lorraine-Inventaire général, conseil général de Meurthe-et-
Moselle, Anne Chrétien.



Les ornements liturgiques de l’église Saint-
Laurent de Val-et-Châtillon

Pour  célébrer  la  sainte  Messe
ou servir à l’autel pour accomplir
les gestes au nom du Christ, il faut
s’y préparer par sa vie et sa prière.
L’habit que nous portons nous rap-
proche de l’action sacrée et montre
l’importance du geste que nous al-
lons faire qui n’est pas un geste ba-
nal  et  ordinaire.  L’habit  est  celui
du serviteur appelé pour le service
de ses frères.

L’aube (du latin alba = blanc)
est  l’habit  principal  que  revêtent
les  ministres  (diacre,  prêtre,  aco-
lyte,  enfant  de  chœur)  œuvrant
pour la liturgie.

Le  cordon noué  autour  de  la
ceinture  rappelle  la  consécration
totale de la vie de prêtre. Il signifie
aussi la consécration de son corps
à Dieu.

L’étole est  l’ornement  litur-
gique  principal  du  prêtre.  Cette
longue écharpe que porte le prêtre
symbolise le fardeau de l’Evangile
qu’il  doit  porter  sur  ses  épaules.
C’est  aussi  le  signe  de  l’honneur
qu’il a de servir Dieu.

La chasuble est un ample vête-
ment  sans  manches,  réservée à la
célébration  de  la  Messe et  portée
par  le  prêtre.  Elle  symbolise
l’Amour  de  Dieu  qui  enveloppe
toute  l’humanité.  Le  prêtre  célé-
brant, en portant la chasuble, « re-
vêt » le Christ, devenant ainsi un «
autre Christ », assimilation qui at-
teint son sommet lors de la consé-
cration eucharistique. 

La dalmatique est une sorte de
grande tunique à manches courtes
que portent les diacres. C’est le vê-
tement  du  serviteur.  Le  diacre
porte l’étole en sautoir, en travers
de  la  poitrine.  Elle  est  posée  sur
l’épaule gauche et se ferme sur le
côté droit.

La  chape est une grande cape
de  cérémonie,  de  forme semi-cir-
culaire, agrafée par-devant et por-
tée par le prêtre lors des bénédic-
tions  solennelles,  telles  que  les
vêpres,  les  laudes  ainsi  que  lors
des processions. Jusqu'à la promul-
gation du missel romain de 1969,
elle  était  également  portée  pour
l'aspersion de l'eau bénite avant la
grand-messe du dimanche.

Le  manuterge est un linge li-
turgique,  servant  au prêtre  à  s'es-
suyer mains après les avoir lavées
durant le geste dit du lavabo.

Les couleurs liturgiques :

La couleur utilisée dans les offices
religieux  dépend  du  temps  litur-
gique et des fêtes particulières cé-
lébrées. Signe qu’on prie avec tout
son  corps  et  notamment  avec  ses
yeux,  la  couleur  des  étoles,  cha-
subles  et  autres  ornements  litur-
giques  indique  la  tonalité  de  la
prière de l’Église.

Au XVI° siècle, avec le Concile de
Trente il  est  admis cinq couleurs,
déjà utilisées depuis longtemps : le
blanc, le rouge, le vert, le violet, le
noir. Ces couleurs sont signifiantes
car elles expriment la fête, la pas-
sion,  l'espérance,  la  pénitence,  le
deuil. C'est au XIX° siècle que ces
couleurs liturgiques ont été défini-
tivement codifiées.

La  liturgie  étant  l’hommage  inté-
gral à Dieu de tout le créé, l’usage
des couleurs dans les célébrations
est  une partie intégrante du culte.
Le choix et la variété de ces cou-
leurs  a  beaucoup  dépendu  des
temps et des lieux ; il en est encore
ainsi. En Occident, les couleurs li-
turgiques  sont  les  suivantes  :  le
blanc, le rouge, le vert, le violet, le

noir et le rose ; c’est ainsi que les
énumère  l’Institution  générale  du
Missel romain (n° 308), qui laisse
d’ailleurs aux Conférences épisco-
pales  le  soin  d’entériner  les  cou-
tumes  locales  ou  d’adapter  les
normes générales.

Vert : couleur liturgique du temps
ordinaire,  évoquant  la  croissance
de l’Église, grâce à la sève venue
de Dieu.

Violet :  dans  la  liturgie,  le  violet
est  la couleur des temps de péni-
tence (Avent et Carême) ; on l’uti-
lise aussi pour les célébrations pé-
nitentielles,  ainsi que pour les of-
fices des défunts.

Rouge :  couleur  liturgique  qui
évoque le sang ou le feu. Elle est
utilisée le dimanche des Rameaux,
le Vendredi saint, le jour de la Pen-
tecôte et aux messes en l’honneur
du  Saint-Esprit,  en  la  fête  de  la
sainte Croix, aux fêtes des Apôtres
et  évangélistes,  et  aux  fêtes  des
saints martyrs.

Blanc :  couleur  liturgique  des  or-
nements utilisés au temps de Noël
et au temps pascal. On la retrouve
aux  fêtes  de  la  dédicace,  de  la
Vierge Marie, des anges, des pas-
teurs, des docteurs de l’Église, des
saints et des saintes qui ne sont pas
martyrs. Le blanc évoque la pureté,
mais plus encore la Gloire divine
et  l’éclat  de  tout  ce  qui  touche à
Dieu. C’est la couleur de la résur-
rection.

Or, comme couleur des solennités,
et  bleu,  comme  couleur  de  la
Vierge Marie, sont parfois utilisés
en certains endroits.  Il  y a égale-
ment une tradition de couleur rose
au 3ème dimanche de l'Avent (Gau-
dete)  et  au  4ème dimanche de Ca-
rême (Laetare). et de couleur bleue
pour les fêtes mariales.

Olivier BENA
avec l'aide de Pascal MARCHAL

   

Val-et-Châtillon - bulletin 2013 spécial Patrimoine religieux32



Inventaire des chasubles, chapes et dalmatiques     :  

Chasuble dorée blanche avec l’inscription
au dos : IHS , le monogramme de Jésus-

Christ.

Chasuble jaune, coupe dite romaine,
fleurée et fleurs de lys. 

Elle était portée à l’occasion de la fête de
Saint Joseph.

  Chape blanche avec les symboles de l’alpha et l’oméga ; 
et le chrisme :

Dalmatique jaune blanche 
pour procession 

sans broderie 
en relief et le manuterge.
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Chape dorée utilisée pour la proces-
sion de la Fête-Dieu.

Chasuble noire avec dans le dos une
représentation du Christ en croix ; et

son étole.

Chasuble noire en velours avec im-
pression fleurée et dorée. Au dos, le

monogramme IHS, et son étole.

Chasuble violette. De par sa couleur, on
peut supposer qu’elle était utilisée à l’oc-
casion de la procession de Sainte Anne,
dont  existait  une  congrégation  à  Val.
Motifs dorés et fleuris. Au dos figure le
monogramme IHS.
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Dalmatique noire en velours, son
étole diaconale et son manuterge.

Motif fleuri, argenté et brodé :

.

Dalmatique jaune très ancienne aux
motifs fleuris de roses et tulipes ;

étole diaconale. Ensemble présent en
deux exemplaires :

Chasuble blanche et bleue dorée utilisée
pour les fêtes à la Vierge et son étole.

Ensemble offert par Mme MARCELET,
à l’abbé SENGER, au début des années

1980, en retour d’un pèlerinage à
Lourdes. Au dos figurent l’alpha et

l’oméga entourant le chrisme.

Chasuble violette de style moderne ; au dos, au centre en lettres
majuscules, le mot PAX, signifiant Paix. 
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Chasuble blanche et rouge d’ordi-
nation de l’abbé SENGER en

1945. A son départ en 2001, il l’a
offerte à la paroisse du Val. Au
dos figurent les symboles de la

croix de l’agneau pascal :

Chasuble rouge utilisée pour la solennité
de la Pentecôte car sont représentées la
colombe symbolisant l’Esprit Saint et

les langues de feu :

Chape rouge de même style
que la chasuble précé-

dente ; portée à l’occasion
de la bénédiction des Ra-

meaux :

Chasuble et chape noire virant sur le violet. Il est intéressant de remarquer que la couleur liturgique
pour les funérailles est passée du noir au violet , transition qui semble s’opérer dans ces ornements. Au

dos, le médaillon contient les mots en latin « Vigilate – orate », signifiant « Veillez et priez ». Au
centre une lampe, celle de l’Espérance chrétienne en la résurrection, est allumée et brille. 
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Chasuble  blanche  avec
chrisme central au dos :

Chape  aux  liserés  de  branches
d’oliviers :

Chasuble blanche avec croix
centrale rouge ; motifs en

arabesque. Portée lors de grandes
fêtes comme Pâques :

Chape blanche assortie à la chasuble
précédente.

Chasubles verte et violette de style moderne et
épuré ; ce sont les ornements les plus récents

appartenant à l’inventaire.
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Photos d'antan : Fête-Dieu

 

Fête Dieu 1949 –
Nancy 49 où eut
lieu  le  Congrès
Eucharistique.
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Fête-Dieu : salutation du Saint-Sacrement à la
Grotte en 1950.

Fête-Dieu : salutation du Saint-Sacrement 
devant la salle des fêtes.



Photos
d'antan :
visites
pastorales

M. COLSON, chef de la Fanfare des Gas du Val et
Mgr PIROLLEY, évêque de Nancy-Toul
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Les Curés, les Administrateurs et les Vicaires de la 
Paroisse du Val de Bonmoutier

• RP. Claude MALRIAT - 
Curé au Val de Bonmoutier :

 Chanoine régulier, décédé en 1670. Il était membre
de la Confrérie du Bienheureux Saint Sébastien éta-
blie en l’église de Cirey.

• RP.  Pierrot - Curé au Val de Bonmoutier :

Chanoine régulier, il figure comme tel sur les registres
paroissiaux  entre 1673 et 1686. 

• RP.  Nicolas  François  ALAINE  (1649+1732)
- Curé du Val de Bonmoutier et de Petitmont :

  Frère du Révérend Père Mathias ALLAINE, Abbé de
Domèvre,  Chanoine régulier,  il  est  nommé Curé du
Val de  Bonmoutier et de Petitmont. Il est Curé de ce
lieu  du  10  décembre  1693 à  son  décès  le  31  mars
1732. Il est inhumé dans le Chœur de l’église du Val
(église d’avant 1774) du côté de l’Epître.

• RP. B-L MOUROT - Vicaire de Val de Bonmou-
tier et de Petitmont :

  Nous ne savons pas combien de temps il exerça son
ministère à val. Il assura tous les Offices à Val du 8
mai au 16 juillet 1727.

• RP. Jean François ÉVERARD (1681+1756)

 Curé du Val de Bonmoutier et de Petitmont :   Cha-
noine régulier,  nommé     Administrateur de la Pa-
roisse, il exerce le ministère pastoral comme tel du 15
août 1727 au 15 mai 1732 date où il devient le Curé
de la Paroisse jusqu’au 12 novembre 1734. 

Il aura à faire face à de nombreux procès qui oppose-
ront ses paroissiens et l’abbaye au sujet du mauvais
état de l’église du Val, problème remontant à son pré-
décesseur. En 1730, la Communauté de Petitmont qui
s’est  beaucoup  accrue,  propose  de  construire  une
église et un presbytère afin d’obtenir une desserte reli-
gieuse qui lui soit  propre. Le Révérend Père Jean –
Baptiste  PIART Abbé  de  Domèvre,  Supérieur  de  la
Congrégation ainsi que ses Religieux donnent diffici-
lement leurs consentements  à  ce projet  alors  que le
Curé Jean François ÉVERARD pour sa part s’y op-
pose farouchement. Le 30 mai 1733, après un procès
Ecclésiastique, Msg Scipion Jérôme BEGON, Évêque
de  Toul,  institue  à  Petitmont  une  Vicairie  amovible
avec résidence, Le Curé du Val restant en droit Curé
de  Petitmont  et  pouvant  s’installer  dans  L’un  ou
l’autre des ces villages. Le Chanoine

Jean François ÉVERARD, change Alors d’avis et de-
mande à résider à Petitmont où il s’installe définitive-
ment en 1735 et où il mourra après le 11 mai 1756.

• RP.  Jean  Jacques  PELLICIER  (1692+1765)   -
Curé du Val de Bonmoutier :

  Chanoine régulier, il succède au RP. Jean François
Éverard comme Curé du Val Après que les deux vil-
lages  soient devenus deux paroissex distinctex. Il fi-
gure comme Curé de Val  de Bonmoutier  du 23 dé-
cembre 1734  jusqu’au  2 septembre 1736. après avoir
démissionné de cette charge il devient Curé d’’Ibigny
jusqu’à son  décès le 9 juillet 1765.

• RP.  Jean  François  ÉVERARD Curé  de  Petit-
mont, Administrateur de la Paroisse :

  Ancien Curé du Val, il administre la paroisse du Val
du 11 novembre au 11 décembre 1736. 

• RP. Florent PANO Curé du Val de Bonmoutier :

  Chanoine régulier, il est précédemment Administra-
teur de la paroisse de Domèvre de 1729 à 1736, puis
devient,  Administrateur de la Paroisse, où il exerce le
ministère pastoral comme tel du 24 novembre 1736 au
27 septembre  1737. 

Il est Curé du Val, le 12 novembre 1737. Au cours de
cette  année  1737,  il  effectue  un  recensement  de  la
population qui s’élève à 321 âmes. Il décède à Val, le
29 décembre 1747 et  est  inhumé en l’église   (celle
d’avant 1774) à côté de l’autel de Notre Dame, le 30
décembre 1747.

• RP. Nicolas  BELLIER  Curé de Saint  Sauveur,
Administrateur de la Paroisse : 

  Chanoine régulier, Curé de Saint Sauveur il admi-
nistre la paroisse du Val  en l’absence du curé, du 17
au 26 janvier 1743 (nous le retrouverons  ultérieure-
ment).

• RP. FRANÇOIS Prêtre Capucin à Lunéville, Ad-
ministrateur de la Paroisse :

  Il exerce le ministère pastoral comme Administrateur
en l’absence du Curé, du 1er au 11 février 1743.

• RP. Jean François FOLYOT Curé de Cirey, Ad-
ministrateur de la Paroisse :

  Chanoine  régulier,  Curé  de  Cirey  sur  Vezouze  il
exerce le ministère pastoral à Val comme Administra-
teur en  l’absence du Curé pour cause de maladie, du
12 au 19 février 1743. 

• RP. Nicolas  BELLIER  Curé de Saint  Sauveur,
Administrateur de la Paroisse :

   pour la 2ème fois du 17 janvier au 2 février 1748.  
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• PR. ÉDOUARD 
Prêtre Capucin, administrateur de la Paroisse :

Prédicateur du couvent de Blâmont, il administre
la paroisse du 3 février au 7 mars 1748. Il décédera à
Val     de Bonmoutier en la maison de cure le 24 mars
1748. Son corps sera conduit à Blâmont pour reposer
auprès  de ses frères Capucins.

• PR. Siméon PANO 
Prêtre Capucin , Administrateur de la Paroisse :

     Il administre la paroisse du 8 au 15 mars 1748.

• RP. Pierre CLAUDEL 
Curé du Val de Bonmoutier :   

Chanoine régulier de Notre sauveur, il est curé du
Val de Bonmoutier du 15 mars 1748 au 1er novembre
1756.  A son arrivée, il effectue un recensement de la
population qui s’élève à  312 habitants. Fin 1756, il
est nommé  Curé de Petitmont où il décédera le 29 dé-
cembre 1765. Il exercera encore son ministère occa-
sionnellement au  Val mais sera peu charitable envers
son successeur.    

• RP. Nicolas  BELLIER  Curé de Saint  Sauveur,
Administrateur de la Paroisse :

Il  administre  la paroisse  pour la  3ème fois  du 27
septembre à la fin du mois d’octobre 1753, en l’ab-
sence du Curé et par la suite assurera à de nombreuses
reprises et occasionnellement son ministère au Val. Il
décédera à Saint Sauveur le 3 janvier 1780.   

• RP. Charles Antoine MESSAGEOT 
Curé du Val de Bonmoutier : (1712+1775)

Chanoine régulier de Notre Sauveur, il est insti-
tué Curé du Val le 17 décembre 1756 et prend pos-
session de la Cure le 7 février 1757 et restera Curé du
Val jusqu’au 21 janvier 1766.

 A partir de l’année 1761, il aura à faire face comme
ses prédécesseurs les Révérends Pères Nicolas Fran-
çois Alaine et Jean François Éverard au très mauvais
état de l’église Saint Laurent du Val de Bonmoutier, ce
qui  le  mettra  en  porte  à  faux  tout  autant avec  ses
confrères les Religieux et Abbés de Domèvre qu’avec
ses paroissiens après que l’église aie été frappée d’in-
terdit par l’Évêque de Toul et que les villageois aient
assigné  les Religieux et autres décimateurs en justice
après que ceux–ci aient refusé de faire procéder aux
réparations  de  celle–ci  à  leurs frais.  Il  demandera
après avoir été condamné personnellement aux répara-
tions  de  l’église  le  2  avril  1762,  et  face  à  la  mal-
veillance de son prédécesseur le Révérend Père Pierre
Claudel  Curé de Petitmont  et  des  Religieux de Do-
mèvre  dont  firent  preuve envers lui   ses paroissiens
alors qu’il avait fini par aménager un lieu de Culte en
son  presbytère  à  quitter  la  paroisse  en  1766.  Il  fut
alors nommé Curé d’Ibigny où il  décédera, le 1er fé-
vrier 1775.

• RP. François Alexis DAVID 
Administrateur de la Paroisse :

Chanoine  régulier  de  Notre  Sauveur,  précédem-
ment Vicaire et administrateur de Petitmont, il admi-
nistrera   la paroisse du Val pour peu de temps du 29
mars au 20 avril 1766. Il devient Curé d’Ibigny.

• RP. Bernard PARIS 
Curé du Val de Bonmoutier :

  Chanoine régulier de Notre Sauveur, il est Curé du
Val du 8 mai 1766 au 5 juillet 1780. Il est probable
que  son Père demeurait avec lui au presbytère car ce-
lui-ci  décédera,  le  8  novembre  1771 et  sera  enterré
dans le  cimetière du Val (ancien près de l’église) vis-
à-vis  de  la  Croix,  en  présence  du  Révérend  Père
Claude Collot,  Chanoine régulier de Notre Sauveur.  

  C’est sous son ministère pastoral qu’en 1774-1775
sera construite l’église actuelle de Val et Châtillon.

  Après le 5 juillet 1780, il reste au service de la pa-
roisse jusqu’au 23 février 1783. Est- il décédé au Val
après cette date ?

• RP. Jean Nicolas OLIVIER 
Curé du Val de Bonmoutier :

   Chanoine régulier de Notre Sauveur, il est au service
de la paroisse comme Vicaire du 16 mai au 10 octobre
1780 puis Curé du Val du 10 octobre 1780 au 10 fé-
vrier 1783.

• RP. Nicolas Rémy LOUVRIER 
Curé du Val de Bonmoutier :

   Chanoine régulier de Notre Sauveur, il est le dernier
des religieux de cette congrégation comme Curé du
Val du 15 mars 1783 au 7 août 1791.

• PR. Simon NICOLAS 
Curé du Val de Bonmoutier :

   Il est Curé du Val du 26 septembre 1791 au 22 mars
1803.

• PR. Jean Benoît CLAIRIER 
Curé du Val de Bonmoutier :

   Né, le 21 mars 1738, il est Curé du Val du 21 avril
1804 au 9 février 1815.

• PR. Claude HENRY 
Curé du Val de Bonmoutier : 
(31/01/1793+20/12/1870)

   Né le 31 janvier 1793 à Armaucourt, fils de Charles
HENRY et de Dorothée RONGIEUX. Il est ordonné
Prêtre le 21 décembre 1816. 

Il est Curé du Val du  22 décembre 1816 au  16 mai
1818. il devient alors Curé de Prévocourt puis d’Oron,
le 16 décembre 1821. 
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• PR. François Ignace MÜLLER  Curé du Val de
Bonmoutier :(16/05/1753+05/06/1825)

  Né,  le  16  mai  1753  à  Molsheim (Bas-Rhin)  Fils
d’André MULLER et de Catherine BROMIN

Il est Curé du Val du 1er mars 1820 au 5 juin 1825
jours de son décès au presbytère du lieu.  Il  repose
près de la tour de l’église du Val, seul vestige de l’an-
cien cimetière qui se trouvait jadis à l’emplacement du
parking.

           

• Charles Louis HUBER Curé du Val de Bonmou-
tier : (30/04/1800+18/10/1861)

   Né à Fénétrange (Moselle), Fils de Rémy HUBER et
de Marie Barbe BOURSON. Il est ordonné Prêtre, le
12 juin 1824. Vicaire à Phalsbourg depuis le 1er juillet
1824, il et Curé du Val

   Du 1er juillet 1825 jusqu’à son décès le 18 octobre
1861.

• PR.  Jean  Joseph  GALLAND Curé  du  Val  de
Bonmoutier : (25/12/1818+01/05/1887)

   Né, le 25 décembre 1818 à Ogéviller, Fils de Fran-
çois GALLAND et de Marie Magdeleine LAMBERT.

Il est ordonné Prêtre, le 15 février 1845 et devient Vi-
caire de Saint Quirin le 1er mars 1845 puis il est

Successivement Curé  de  Lafrimbolle,  le  13  février
1846, Curé de Nonhigny, le 26 février 1850.

Il est Curé du Val du 15 novembre 1861 au 16 octobre
1886 il quitte notre village pour la Collégiale

Notre Dame de Bon Secours à Nancy. Il décède, le 1er

mai 1887. Son Corps est ramené en notre village et re-
pose dans le Caveau des Prêtres au cimetière.  

 PR. Augustin Prosper THOUVENOT Curé du Val
de Bonmoutier : (08/05/1834+30/09/1896)

  Né  le 8  mai  1834 à  Albestroff  (Moselle),  Fils  de
François THOUVENOT et de Marie Anne MALLA-
CHRISTI.

  Ordonné Prêtre, le 23 avril 1859. Après l’ordination,
il et Vicaire à la paroisse Saint Jacques de Lunéville,
puis il devient successivement Curé d’Eulmont, le 23
novembre 1863, Curé deVillacourt, le 20 août 1876.

  Il  est Curé du Val du 16 octobre 1886 au 25 mai
1896. il se retire à la Collégiale Notre Dame de Bon-
secours   à Nancy où il décède, le 30 septembre 1896.
Il repose dans le Caveau des Prêtres du cimetière du
Val.  

• PR. Charles Joseph Justin DÉVIOT Curé de Val
et Châtillon : (30/04/1849+10/12/1910)

   Né le 30 avril 1849 à Harbouey, Fils de Jean Pierre
DÉVIOT et de Marie Joséphine CHARPENTIER.

Il est ordonné prêtre, le 29 juin 1873 et est successive-
ment, sous directeur de la Maison des Apprentis,    le
1er juillet  1873,  Curé  d’Anthelupt,  le  15  décembre
1874, Curé de Chenevières, le 6 novembre 1887.

   Il est Curé du Val du 13 juin 1896 à son décès le 10
décembre 1910 en son presbytère à Val.

   Son Corps repose dans le  caveau des  prêtres  de
notre cimetière. 

• PR.  Achille  Charles  Alphonse  SUBTIL Vicaire
de Val et Châtillon : (17/04/1882+14/05/1939)

Né le 17 avril 1882 à Longuyon, Fils de Charles
SUBTIL et de Jeanne Adèle HENRION.

  Il est ordonné Prêtre le 4 août 1907. Il est Vicaire du
Val du 15 août 1907 au 17 juillet 1908.

  Il est par la suite Vicaire à Homécourt, le 17 juillet
1908 puis Curé de Tramont-Saint-André,  le 21 août
1910, Curé d’Aboncourt, le 1er novembre 1911 et Curé
de Croismare le 3 octobre 1923 où il décède, le 14 mai
1939. 
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• PR. Marie Joseph Paul PHILIPPI Vi-
caire  de  Val  et  Châtillon :
(21/04/1884+25/01/1969)

    Né à Lunéville, le 21 avril 1884. Il est
ordonné Prêtre à Rome le 30 mars 1907. Il
est Vicaire du Val du 15 juillet 1908 au 15
août 1910. Par la suite il devient Vicaire de
la  Cathédrale  de  Nancy le  15  août  1910
puis Professeur à Saint Pierre Fourier le 6
septembre 1921,  Directeur du petit  sémi-
naire le 4 août 1928. Il est Curé de Saint
Sébastien de Nancy le 10 avril 1935 puis
Aumônier  de  Saint  Mathieu  Le  29  mai
1955. 

     Il décède à Nancy, le 25 janvier 1969.
Son  Corps  repose  dans  le  Caveau  des
Prêtres du Cimetière du Sud. Il est l’auteur
des paroles du cantique marial «Sur ta Lorraine. »   

• PR. André Charles Justin MERCIER Vicaire de
Val et Châtillon, Administrateur de la Paroisse :
(28/10/1885+31/03/1930)

   Né à Vallois,  le  28 octobre  1885.  Il  est  ordonné
Prêtre, le 7 août 1910. Il est Vicaire du Val du 15 août
1910 au 11 juin 1911. Au décès du Curé Charles Justin
DÉVIOT, il est Administrateur de la paroisse du Val
du 10 décembre 1910 au 25 mars 1911. À son départ
du Val il devient Vicaire à Saint Maur de Lunéville, le
11 juin 1911 puis Vicaire à Villerupt, le 1er septembre
1912, Curé de Trieux, le 31 octobre 1920. Il quitte le
Diocèse  pour  celui  de  Verdun.  Il  meurt  le  31  mars
1930 à Naives-en-Blois dont il était l’Administrateur
paroissial.    

• PR. Édouard RÉMY Curé de Val et Châtillon :

  Né à Baccarat, le 9 mars 1873. Il est ordonné Prêtre
le 5 juillet 1896. Précédemment il est Professeur à 

  Saint Pierre Fourier, le 1er octobre 1896 puis Vicaire
à Saint Martin de Pont à Mousson, le 9 août 1897,

 Curé de Vitrimont, le 8 août 1901, Curé de Damele-
vières, le 1er juin 1905. Il est Curé du Val du 25 mars
1911    au 19 janvier 1919. Il  devient alors Curé de
Longuyon. Chanoine honoraire, le 27 décembre 1927
il décède   le 26 juin 1939

• PR. Louis Marie Joseph Colin Curé de Bertram-
bois Administrateur de la Paroisse   
(27/02/1867+01/03/1935)

  Né à Baccarat,  le  27 février  1867,  il  est  ordonné
Prêtre le 12 juillet 1891.  Il est Vicaire de Cirey, le 24
août 1891    puis Curé d’Hudiviller, le 12 août 1895. Il
est  Curé de Bertrambois du 8 mars 1904 au 9 août
1924. C’est   certainement à partir de 1914 qu’il Ad-
ministre la paroisse de Val jusqu en 1919. pour quelle
raison ?

  On sait que le Curé Édouard RÉMY n’est nommé
Curé de Longuyon que le 19 janvier 1919 et rien ne
dit  qu’il   est  parti      occuper un ministère ailleurs
entre temps. Étant âgé de 41 ans, est-il parti au front
comme certains de ses Confrères ?

•  PR. Jean Baptiste SÉEL Curé de Val et Châ-
tillon : (29/08/1873+01/12/1952)

  Né à Waldolwi-
sheim  (Bas-
Rhin),  le  29 août
1873,  fils  de
François  Joseph
SÉEL  et  de
Louise KIRST.

Il  est  ordonné
prêtre le 11 juillet
1897.  Il  occupe
successivement
les ministères suivents, Vicaire à Pexonne,  le 20 août
1897 puis il est Curé de Raon-lès-leau, le 18 octobre
1899, Curé de Nonhigny, le 1er décembre 1906.

Il est Curé du Val du 7 mars 1919 au mois de d’oc-
tobre 1948. Il est fait Chapelain d’honneur de sa Sain-
teté, le 26 décembre 1947, puis Chanoine Titulaire de
la Cathédrale de Nancy. Le 22 octobre 1948 il démis-
sionne de  cette charge et devient Chanoine honoraire
puis se retire à  Cirey. Il devient Aumônier de l’Orphe-
linat de Cirey où il décède, le 1er décembre 1952. Il re-
pose dans le caveau des Prêtre du cimetière du Val.

Par Pascal MARCHAL
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Le Père Édouard RÉMY Curé de Val et Châtillon avec les Gars 
du Val devant l’ancien presbytère. 



Monsieur l’abbé Bernard HOFFELE (1921-1989)
Bernard,  Marie,  Paul  HOFFELE
naît le 12 août 1921 à Tantonville ,
commune  située  entre  Haroué  et
Vézelise. Après des études au sémi-
naire,  il  devient  sous-diacre  le  8
avril  1944,  en  plein  milieu  de  la
2ème guerre Mondiale et est ordon-
né prêtre le 13 août de la même an-
née.  Son premier  poste  le  conduit
seulement  trois  jours  plus  tard,  le
16 août 1944, à Saint-Max comme
vicaire. 

Le 22 octobre 1948, il  est nommé
administrateur de la paroisse Saint-
Laurent de Val-et-Châtillon en rem-
placement  du  chanoine  Jean-Bap-
tiste SEEL, démissionnaire et retiré
à  Cirey-sur-Vezouze.  Il  est  impor-
tant de retenir qu’il n’est pas nom-
mé  curé  dans  les  archives  diocé-
saines mais bien administrateur de
la  paroisse.  Il  restera  cinq  années
sur notre secteur avant de devenir le
6 septembre 1953 curé d’Hussigny,
à l’autre extrémité du département,
près  de  la  frontière  franco-luxem-

bourgeoise.  Il  revient  en  1960  à
Nancy-Laxou  avec  la  charge  de
créer  une nouvelle  paroisse  sur  la
cité  des  Provinces.  Il  lance  la
construction de l’Eglise Saint Paul.
En 1965, Monseigneur Pirolley lui
demande de succéder au père Kar-
cher et il  devient ainsi curé-doyen
de Notre Dame de Lourdes. 

Accueillant,  il  est  inlassablement
disponible et attentif à tous. Il lais-
sera  comme  dans  toutes  ses  di-
verses  paroisses  le  souvenir  d’une
personnalité  fraternelle  et  atta-
chante. Il  croit  également à la  va-
leur spirituelle des pèlerinages qui
répondent  à  une  recherche  reli-
gieuse des hommes. Il quitte Notre
Dame  de  Lourdes  en  juillet  1979
pour  la  paroisse  de  la  Vierge  des
Pauvres au Haut du Lièvre. Puis en
juin 1982, on lui demande un nou-
veau ministère, aumônier au C.H.U
de Brabois à Vandoeuvre-lès-Nancy
avec deux confrères où il témoigne
de  sa  foi  en  la  Résurrection  à  de

nombreux  malades  et  à  leurs  fa-
milles. 

Alors qu’il se trouve dans le sud de
la  France,  il  décède  subitement  à
Cannes dans les Alpes-Maritimes le
3 octobre 1989 à l’âge de 68 ans. Il
repose dans la  tombe  familiale  au
cimetière de Préville à Nancy.

Olivier BENA

Monsieur l’abbé Paul VITTEMER (1921-2010)

 Né à Toul, dans l’ancienne cité
épiscopale, le 6 juillet 1921, Paul,
Adrien Vittemer entre au séminaire
après une scolarité classique. Il est
ordonné  diacre  le  6
avril  1946  et  seule-
ment  deux  semaines
après, il devient prêtre
le  20  avril  1946,  la
veille de Pâques. 

Le  jeune  prêtre  qu’il
était  alors  quitte  la
Lorraine pour la ville
Eternelle de Rome où
il  fait  des  études.  Il
obtient une licence en
philosophie  scholas-
tique et est licencié ès
lettres. Trois années s’écoulent, et à
son retour en France, il est nommé
de 1949 à 1950 vicaire à Benney. 

L’année suivante, il doit exercer le
même ministère à Saint  Jacques à
Lunéville  mais  sa  nomination  est

caduque car il devient professeur au
Grand  Séminaire  jusqu’en  1953,
date  à  laquelle  il  pose  ses  valises
dans  notre  commune.  Il  y  restera

cinq  ans  jus-
qu’en 1958.  Au
regard  de  son
parcours,  il  est
très  intéressant
de  noter  que
Val-et-Châtillon
sera la seule pa-
roisse  où  il
exercera  la
fonction  de  cu-
ré.  Durant  son
passage  dans
notre  village,
plusieurs  faits

sont à mentionner. Le fin connais-
seur de la cité romaine qu’il devait
être pour y avoir vécu trois années
y  conduira  en  pèlerinage  en  1955
une  délégation  de  paroissiens.  La
seule  trace  visible  de  sa  présence
est  l’installation  de  nouveaux  vi-

traux pour l’église. 

Le 10 août 1958, en la fête de Saint
Laurent,  il  est  nommé à la  presti-
gieuse école Saint Sigisbert à Nan-
cy comme professeur. Il y effectue-
ra quasiment toute sa carrière jus-
qu’en 1982. Il est appelé à l’évéché
comme  archiviste-adjoint  avant
d’occuper  le  poste  d’archiviste
principal  en  1985  jusqu’en  1997,
date à laquelle il reste à la disposi-
tion de la Chancellerie. 

En 2006, à l’âge de 85 ans, il se re-
tire à la  Villa Saint  Pierre Fourier
où  il  décède  quatre  années  plus
tard, le 23 juin 2010. Ses obsèques
sont  célébrées  en  l’église  Saint
Evre à Toul  le 28 juin,  suivies de
son inhumation dans sa ville natale.
Le dimanche 11 juillet, une messe a
été  célébrée  à  son  intention  en
l’église  de  Val-et-Châtillon.  Re-
quiescat in pace !      

Olivier BENA

   

Val-et-Châtillon - bulletin 2013 spécial Patrimoine religieux44

Le chanoine Seel et 
le jeune abbé Hoffelé.



Monsieur l’abbé René JEANSON (1920-2007)
René  JEANSON est  né  le  1er

juillet 1920 à Viterne en Meurthe-
et-Moselle  dans  une  famille  très
modeste.  N’ayant  jamais  connu sa
mère et  ayant  perdu son père  très
jeune,  il  devint  orphelin.  C’est  sa
sœur aînée, Louise, qui prendra en
charge son éducation et qui vivra à
ses côtés jusqu’à son décès comme
son  aide  au  prêtre.  Etant  sémina-
riste  à  Nancy  à  l’époque  de  la
deuxième  guerre  mondiale  et  de
l’occupation allemande, il est réqui-
sitionné  pour  aller  travailler  dans
une mine de fer dans le secteur de
Viterne. 

L’abbé René JEANSON est ordon-
né  prêtre  le  21  décembre  1945,  à
Nancy.  Différentes  charges  pasto-
rales lui seront ensuite confiées : il
sera  d’abord nommé vicaire à Fa-
vières, puis curé à Frouard en 1949
avant  de  devenir  curé  du  Val  de
1958 à 1965, en remplacement  de
l’abbé Paul VITTEMER. Il quittera
la  paroisse  Saint  Laurent  en  sep-
tembre  1965  pour  devenir  curé
doyen  de  Gerbéviller,  commune
qu’il  ne quittera ensuite jamais au
cours  de  son  ministère  sacerdotal.
En 1991, il prend la responsabilité
de la  nouvelle paroisse du secteur
de  la  Mortagne.  En  mai  1993,  sa
paroisse d’origine fait appel à lui en
lui  attribuant  le  parrainage  de  la

nouvelle cloche récemment fondue
et bénie. Le 15 septembre 1996, il
célèbre  à  Gerbéviller  son  jubilé
d’or, 50 ans de sacerdoce. En 1998,
à l’âge de 78 ans, il prend une re-
traite bien méritée à Gerbéviller, lo-
calité dont il aura été le pasteur en
titre pendant 42 ans, prenant part à
tous  les  aspects  de  la  vie  munici-
pale.  Sa longévité  lui  aura  permis
de voir défiler successivement à la
tête de la  commune pas  moins  de
six maires ! Il a tenu à apporter son
soutien  à  bien  des  manifestations
organisées  par  les  associations  lo-
cales de même qu’il n’hésitait pas à
ajouter une note personnelle et tou-
jours enrichissante aux commémo-
rations patriotiques notamment lors
de  l’anniversaire  de  la  bataille  de
Gerbéviller  célébrée  chaque année
au mois d’août. 

Mais  c’est  sur-
tout  sa simpli-
cité,  sa  bien-
veillance  avec
tous,  son  sens
inné  de
l’écoute,  qui
resteront gravés
dans  la  mé-
moire  collec-
tive.  Il  n’était
pas rare de voir
sa  silhouette,

toujours coiffée d’un béret basque,
dans les rues  de  Gerbéviller,  qu’il
ne  quittait  qu’au  moment  des  va-
cances pour se rendre à Malbuisson
dans le Doubs où il  avait noué de
solides  amitiés.  Deux  mois  avant
son décès, il avait intégré la maison
de retraite des prêtres de Villers-lès-
Nancy, où il s’est éteint le 1er no-
vembre 2007. Ses funérailles furent
célébrées  deux  jours  plus  tard  en
l’église de Gerbéviller. Il repose de-
puis au cimetière de Viterne auprès
de  sa  sœur,  Louise.  Requiescat  in
pace !

Merci à M. Bernard MICHEL, an-
cien  maire  de  Viterne,  et  M.  Joël
CASTELLI, conseiller municipal de
Gerbéviller  pour  leur  aide  pré-
cieuse. 

Olivier BENA

Monsieur l’abbé Robert
SENGER (1920-2009)

Le samedi 31 janvier 2009, une
page de l’Histoire de notre Val s’est
tournée  avec  le  rappel  à  Dieu  de
Monsieur  l’abbé  Robert  Senger.
Celui que les historiens locaux re-
tiendront comme le dernier curé ré-
sidant  de la paroisse Saint Laurent
de  Val  et  Châtillon  est  décédé  à
Saint  Dié  des  Vosges  dans  sa
89ème année. 

Robert Marie Joseph Senger naît à
Nancy le 29 juillet  1920. Il  est  le
deuxième d’une famille de trois en-
fants.  Issus  d’une  famille  très  ca-
tholique, les enfants Senger seront à
l’écoute  de  l’appel  de  Dieu.  A la

suite  de  son frère  aîné,  Alain,  qui
deviendra  abbé,  le  jeune  Robert
entre  au  séminaire  de  Bosserville
afin  d’y devenir  prêtre.  Après  ses
études, et quelques semaines avant
la fin de la 2ème guerre mondiale,
il  est  ordonné  prêtre  le  31  mars
1945 à la cathédrale de Nancy par
Monseigneur Fleury. 

Il  devient  vicaire  à  la  basilique
Saint  Epvre  de  Nancy de  1945  à
1948. Puis, il est nommé adminis-
trateur  de  Barbonville  de  1948  à
1954. Ensuite, pendant onze ans de
1954 à 1965, il sera curé de Villa-
court.  C’est  à  cette  date,  qu’il  va

lier à jamais sa vie à celle de la pa-
roisse du Val. 

C’est l’abbé Senger qui est nommé
en  remplacement  comme  curé  du
Val mais aussi de Saint Sauveur. 

Le 19 septembre 1965, l’abbé Fer-
sing,  curé-doyen  du  doyenné  des
Vosges  procède  à  son  installation
au cours d’une matinée dominicale
où nombreux sont ceux qui se sont
déplacés pour accueillir le nouveau
prêtre.  Les  « Gars  du  Val »  avec
leur clique sont également là pour
saluer leur nouvel aumônier. 

Pendant  36  ans,  de  1965  à  2001,
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Août  1965 : arrivée au Val de l’abbé Senger (à gauche)
en remplacement de l’abbé Jeanson (à droite)



l’abbé  Senger  a  participé  et  a  été
étroitement associé à tous les évé-
nements  heureux  ou  malheureux
qui ont marqué la vie de ses parois-
siens  et  de  notre  commune.  Il  a
connu nombre d’entre nous sur les
bancs du catéchisme. Son image est
incontestablement liée à celle de sa
cousine,  Madame  Marcelle  Tho-
mas, qui était son aide aux prêtres.
Il  a  célébré tous les moments  im-
portants  de  notre  existence :  les
baptêmes, les mariages et les enter-
rements. Il a vécu 36 années de dé-
vouement  au  service  d’une  cause,
au  service  de  tous.  Son  tempéra-
ment  gai  et  souriant  savait  nous
rendre  la  vertu  agréable.  Ses  ser-
mons étaient presque toujours liés à
une  actualité  qu’il  développait  de
façon pertinente et où perçait tou-

jours  une  pointe  d’humour,  quel-
quefois même un brin de malice. 

Le 11 janvier 1976, il avait accueilli
Monseigneur Jean Bernard, Evêque
de  Nancy-Toul,  venu  consacrer  le
nouvel autel en pierre de grès des
Vosges  présenté  face  aux  fidèles
suivant le Concile Vatican II. 

En 1995, il célébra avec joie son ju-
bilé, 50 ans d’une vie sacerdotale à
la  suite  du  Christ.  Ayant  alors  at-
teint l’âge de la retraite, il continua
son ministère et fut  nommé prêtre
auxiliaire  de  l’ensemble  paroissial
des  Vosges  au  doyenné  des  Deux
Vallées.  En  2000,  il  se  retira  au
presbytère de la commune. 

Le 10 juin 2001, il célébra sa der-
nière messe au Val avant de le quit-

ter définitivement pour les Vosges à
Saint-Benoît-la-Chipotte où il s’ins-
talla avec sa cousine. Puis quelques
mois  avant  son  départ  définitif,  il
gagna la Maison Saint Pierre Fou-
rier,  maison de retraite du diocèse
de  Saint-Dié.  Le  31 janvier  2009,
après quasiment huit années de re-
pos  bien  méritées,  il  s’est  éteint
partant ainsi à la rencontre de Celui
qui  l’avait  guidé toute  sa vie.  Ses
obsèques  furent  célébrées  en
l’église  Notre  Dame  de  Galilée  à
Saint-Dié  suivies  de  son  inhuma-
tion au cimetière Rive-Droite. Une
messe fut également célébrée à son
intention  le  dimanche  15  février
suivant  en l’église  de  Val  et  Châ-
tillon. Il était membre de l’Associa-
tion de Prières. Requiescat in pace !

15 août 1995 : prière du chapelet à la Grotte Notre Dame de
Lourdes. 

Cette année-là, l’abbé Senger fêtait son jubilé d’or sacerdotal.

10 juin 2001 : l’abbé Senger quitte définitivement le Val après 36 années de présence.

Sépulture des prêtres 
au cimetière Rive

Droite 
à Saint Dié où repose

l’abbé Senger.

L’abbé Senger lors de son départ entouré de sa cousine Mme Thomas 
et de Mme Marchal,  toutes deux disparues en 2012 à trois semaines d’écart.

Olivier BENA
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Photos
d'antan :
intérieur de
l'église

Avant la réforme Vatican II
 année 1950

Célébration de la Messe.

Célébration eucharistique à l’occasion
d’une fête patriotique.
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Le R.P. Charles UMBRICHT (1873-1941) : 
le prêtre héroïque de la Grande Guerre

S’il est des noms que l’Histoire
doit  retenir,  celui  du  Père  Um-
bricht fait incontestablement partie
de ceux-là. 

La famille Umbricht est origi-
naire  d’Obernai,  petite  ville  fer-
vente et patriote, située à quelques
kilomètres  de  Strasbourg.  La  cité
obernoise est dominée par un mo-
nastère fondé au VIIème siècle par
Odile, sainte patronne de l’Alsace.

Le  6  juillet  1857,  Célestin  Um-
bricht  épouse Marie  Anne Ohres-
ser. De cette union naîtront huit en-
fants.  De  par  son  métier  de  gen-
darme à cheval, Célestin Umbricht
et  sa  famille  vivront  successive-
ment dans les Vosges, dans le Haut
Rhin,  en  Haute  Saône  et  même
dans le Loiret. En 1872, il quitta le
service  après  25  ans  passés  sous
l’uniforme  et  prit  sa  retraite  à
Obernai.  Mécontent  de  l’adminis-
tration allemande qui se mettait en
place, faisant suite à l’annexion de
l’Alsace  Lorraine,  la  famille  tra-
versa  la  frontière  pour  s’établir  à
Amenoncourt, petit village proche
de Blâmont. Le 9 février 1873 na-
quit Célestin, Ernest, Charles Um-
bricht.  Son  prénom  usuel  sera
Charles. Il est baptisé le 17 février
1873.  Les  Umbricht  quitte  Ame-

noncourt  en  1878  et  s’installent
comme aubergistes à Cirey-sur-Ve-
zouze avant de prendre racines dé-
finitivement à Val et Châtillon en
1882.           

Le jeune Charles fréquenta la pe-
tite école du village et reçut du cu-
ré  quelques  notions  de  latin.  A
l’âge de 13 ans, il entra au petit sé-
minaire de Pont à Mousson puis au
grand  séminaire  de  Nancy.  Issue
d’une  famille  très  chrétienne,  il
manifesta de bonne heure l’inten-
tion de devenir missionnaire.  

Il  reçut  la tonsure en 1893 et  les
ordres mineurs en 1894. Il accéda
au diaconat en 1897 et à la prêtrise
le 8 août de la même année. Il cé-
lébra  sa  toute  première  messe  en
l’église de Val et Châtillon. Dès les
débuts de son sacerdoce, en raison
de  sa  mauvaise  santé,  il  fit  plu-
sieurs séjours salvateurs au monas-
tère  du  Mont  Sainte  Odile,  où  il
éprouvait  la  joie  de  se  retrouver
près de la terre de ses aïeux. Il ré-
digea  dès  1899  un  merveilleux
guide touristique intitulé Le Mont
Sainte Odile et ses promenades qui
connut par la suite six éditions.

A la  fin  de  l’année  1899,  il  fut
nommé vicaire à Saint Georges de
Nancy puis, à partir de 1902, pro-
fesseur  de  français  à  l’institution
Saint Pierre Fourrier de Lunéville.
En juillet 1907, il adressa au supé-
rieur des pères blancs d’Alger une
demande  d’admission  dans  sa
congrégation  des  missionnaires
d’Afrique.  Sa  re-
quête  fut  seule-
ment acceptée à la
rentrée de 1909 et
il gagna le noviciat
de Maison Carrée.
Ce  ne  fut  pas
chose  facile  car
l’administration
diocésaine  refusait
de le  laisser  partir
éprouvant  des  dif-
ficultés  à  lui  trou-

ver  un  successeur  maniant  aussi
habilement  la  langue  allemande
que  le  dialecte  alsacien !  Après
quelques mois à Alger, il est nom-
mé professeur à Jérusalem en sep-
tembre 1910. De graves problèmes
de santé l’obligent à quitter Jérusa-
lem en juillet 1911 et à revenir en
métropole  pour  se  reposer.  C’est
avec  tristesse  qu’en  mai  1912,  il
dut  renoncer  définitivement  à  sa
vocation  de  missionnaire  avant
même  d’avoir  prononcé son  ser-
ment. Malgré cela, il ne cessera ja-
mais  de  se  considérer  comme un
père  blanc  et  un  missionnaire.
Après deux autres séjours à Sainte
Odile,  et  vu l’aggravation  de  son
état,  les  médecins  décidèrent  de
l’envoyer en Suisse pour ce qu’ils
croyaient  les  derniers  mois  de  sa
vie.
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Devant  l’imminence  de  la
guerre,  le  Père  Umbricht  quitta
Giesbach, au bord du lac de Brienz
pour  regagner la France. Il expri-
ma très vite à l’évêque ses projets
de  servir  comme  aumônier  mili-
taire. Ce fut assez paradoxal que ce
grand malade, reformé depuis plus
de  dix  ans,  serve  l’armée !  Il  ne
souhaitait  pas  rester  à  l’arrière
mais bien au contraire être propul-
sé  aux premières  lignes  du  front,
où il pourrait apporter aux soldats
les secours de son ministère et par-
tager le danger. Le 27 août 1914, à
Paris, le Père Umbricht fut un des
tout  premiers  à  s’engager  comme
aumônier volontaire.  Le jour sui-
vant, à la gare du Nord, une femme
inconnue  en  deuil  aborda  l’abbé
Umbricht, qui partait pour le front,
et  lui  offrit  un crucifix.  Avant  de
disparaître, elle lui demanda de le
donner  à  baiser  aux  pauvres  en-
fants qu’il aura l’occasion d’assis-
ter et qui mourront, comme le sien,
loin  de  leurs  mères.  Personne
n’imaginait alors combien de mal-
heureux allaient porter leurs lèvres
sur  ce  Christ.  C’est  à  Laon  dans
l’Aisne qu’il rejoignit la 20ème di-
vision, originaire de Bretagne. Au
travers  de  différents  combats,  le
Père  Umbricht  s’illustra  par  son
courage  héroïque ce  qui  lui  valut
dès le 18 novembre 1914 une pre-
mière  citation  rédigée  en  ces
termes :  «  depuis  le  début  de  la
campagne,  dans  tous  les  combats
auxquels la division a pris part ….

a fait preuve de courage, de sang-
froid  et  d’un  dévouement  inlas-
sable en allant chercher et en éva-
cuant  les  blessés  dans  des  condi-
tions  souvent  difficiles  et  pé-
rilleuses sous le feu de l’ennemi. ».
Neuf  autres  citations  toutes  aussi
élogieuses  suivront  dans  la  durée
des hostilités. Pour des raisons pra-
tiques, nous ne suivrons pas en dé-
tail les différentes opérations aux-
quelles participèrent la 20ème divi-
sion  et  son  aumônier  héroïque.
Quelques points sont tout de même
à souligner. Le Père Umbricht est
nommé  chevalier  de  la  Légion
d’Honneur  en  février  1915.  Fin
juin 1916, le Père Umbricht est ci-
té deux fois,  et  est  titularisé dans
ses fonctions. Deux mois plus tard,
le 16 août 1916, deux nouvelles ci-
tations  ajoutèrent  à  sa  croix  de
Guerre  une  palme  et  une  étoile.
Huit  mois  plus tard,  le Père Um-
bricht fut cité deux nouvelles fois
et  promu  officier  de  la  Légion
d’Honneur.  Pour  le  remercier,  les
fantassins  de  la  20ème  division
quêtèrent et lui offrirent une croix
d’officier en or. Avec le surplus de
l’argent récolté, ils commandèrent
à Henry Gréber une statuette à l’ef-
figie de leur aumônier. Sur la sta-
tuette,  l’aumônier  est  représenté
appuyé sur une canne, courbé sous
le poids du corps inerte du blessé
qu’il  porte  sur  son dos.  Sous son
casque,  son visage est  mangé par
une barbe venant rappeler son pas-
sé  missionnaire.  Vêtu  d’une  sou-
tane  effrangée par  les  barbelés  et
souillée par la boue et le sang, Gré-
ber  est  parvenu  à  mettre  une

flamme  dans  le  regard  de  cet
homme  de  Dieu.  Pendant  les
quelques  périodes  d’accalmies,  il
se faisait un devoir d’écrire aux fa-
milles des blessés ou des tués. 

Le Père Umbricht fut cité pour la
neuvième  fois  pour  le  courageux
comportement  au  pont  de  Jaul-
gonne où le 30 mai 1918, sous le
feu de l’ennemi, il avait transporté
de  nombreux  blessés  vers  la  rive
gauche de la Marne. Le 16 juillet
1918, le Père Ubricht fut très griè-
vement  blessé  par  l’éclatement
d’un obus. Transporté au poste de
secours, puis évacué à l’hôpital de
Sézanne,  il  fut  amputé  du  bras
gauche. Il souffrait également d’un
enfoncement de la cage thoracique.
Il  fut cité une dixième fois.  Cette
grave blessure montrait aux autres
soldats qu’il était aussi vulnérable
qu’eux  contrairement  à  ce  qu’ils
pensaient  de  lui.  Il  incarnait  une
sorte  de  magnétisme  miraculeux
que  rien  ne  pouvait  atteindre.  Sa
légende en fut encore grandie. A la
signature de l’Armistice, le 11 no-
vembre 1918 et contre l’avis de ses
médecins,  le  Père  Umbricht  abré-
gea sa convalescence et quitta Di-
jon.  Il  brûlait  d’impatience de re-
voir  sa  chère  Alsace  et  de  se  re-
trouver au milieu de la 20ème divi-
sion. Lors du défilé de la victoire,
Il marcha en tête derrière les dra-
peaux  dans  les  rues  strasbour-
geoises  suivi  des  troupes.  C’était
sans doute le plus beau jour de sa
vie.

Après  une  période  de  convales-
cence  qu’il  passa  en  famille,  le
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Père Umbricht fut nommé dès sep-
tembre 1919 aumônier pour le ter-
ritoire d’Alsace. En raison de son
état de santé fragile alourdi par ses
blessures de guerre, il partit de ma-
nière  régulière  en  cure  à  Bour-
bonne les Bains puis à Barèges. Il
devint  rapidement  une  grande  fi-
gure strasbourgeoise, où les gens le
reconnaissaient  par  sa  grande  sil-
houette  noire  et  coiffé  d’un  calot
militaire  se  hâtant  entre  la  cathé-
drale, l’hôpital Gaujot et la gare. Il
portait à tous un dévouement abso-
lu. De nombreux villages et villes
érigèrent  des  monuments  aux
morts  pour  rendre  hommage  aux
fils tués. Le père Umbicht fut sou-
vent  prié  d’assister  au  début  des
années  1920  à  des  cérémonies.
C’est ainsi qu’il revint une fois de
plus  à  Val  le  23  avril  1922  pour
l’inauguration  du  monument  aux
morts.

Pendant la période de l’entre-deux-
guerres,  le  Père  Umbricht  reçut
quelques marques officielles de re-
connaissance et fut l’objet de nom-
breuses  manifestations  de  la  part
des anciens combattants.

Le 4 septembre 1920, le Père Um-
bricht  fut  promu  commandeur  de
la  Légion  d’Honneur.  Le  général
Humbert,  gouverneur  militaire  de
Strasbourg lui remit la cravate au
cours  d’une  prise  d’armes  place
Kléber.  Il  reçut  de  nombreuses
lettres à cette occasion et un calice
sacerdotal lui fut offert par les an-
ciens de la 20ème division. 

En 1933, une cérémonie similaire
le  vit  promu Grand Officier.  Son
souvenir restait intact chez ses an-
ciens combattants qui cette fois-ci
lui offrirent la plaque d’argent que
le Général Vandenberg épingla sur
sa poitrine. Tour à tour appelé ab-
bé, père, Charles Umbricht prit ra-
pidement le titre de chanoine qui
lui  fut  donné  par  de  nombreux
évêques  (Nancy,  Tarbes,  Stras-
bourg  et  même  Alger)  en  recon-
naissance de ses mérites. Il fit en-
core de nombreux voyages notam-
ment  en  Turquie  en  1927,  ou  à
Sidi Ferruch en Algérie en 1930 ou
bien  encore  à  Buenos  Aires  en
1934  pour  le  Congrès  Eucharis-
tique International. 

Dès  les  prémices  de  la  seconde
guerre mondiale, âgé de 66 ans, il
s’était de nouveau engagé à servir
comme  en  1914.  contre  toute  at-

tente et face à son caractère, il re-
joignit  son  poste  le  7  juin  1940
quelques semaines avant la fin des
combats. Fait prisonnier dans la ré-
gion  de  Saint  Florentin,  dans
l’Yonne, il parvint à fausser com-
pagnie aux Allemands mais fut vite
repris au délà de Romilly et trans-
féré à Joigny. Par la bonne volonté
d’un général allemand, il fut libéré
en  raison  de  son  état  et  de  son
grand âge. Aussitôt libre, il se ren-
dit chez sa dernière sœur religieuse
à  Vittel,  puis  à  Nancy.  Ce  grand
patriote fut très affecté par le sort
qui  était  réservé  à  l’Alsace  Lor-
raine.  Réfugié  chez  des  pères
blancs à Tournus, il n’y reste que
peu de temps souhaitant à nouveau
servir.  Il  espérait  partir  en  Syrie
comme  titrait  également  Paris
Soir :  Le prêtre le plus décoré de
France,  un  père  blanc  du  Grand
Erg, va porter en Orient les ensei-
gnements  du  Père  de  Foucauld.
Son état de santé s’était considéra-
blement  aggravé  et  des  troubles
mentaux commençait  également à
apparaître. Il se rendit une dernière
fois à Vittel où sa sœur venait de
décéder. Il fit également une visite
éclair en Bretagne et dans la Sarthe
pour  revoir  quelques  anciens.
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Pourtant,  en  août  1941,  il  devait
entrer à la clinique de Meyzieu à
caractère psychiatrique où il devait
s’éteindre  subitement  le  22  oc-
tobre.  Des  obsèques  très  simples
furent  célébrées  et  on  lui  donna
une sépulture à Meyzieu le 25 oc-
tobre. La nouvelle se propagea ra-
pidement  en  France  et  de  nom-
breuses messes furent dites en son
honneur notamment en l’église mi-
litaire des Invalides à Paris.   

Des  obsèques  plus  solennelles
furent organisées le lundi de Pente-
côte, le 26 mai 1947 à Val et Châ-
tillon lorsque ses restes exhumés à
Meyzieu furent déposés dans la sé-
pulture  familiale  située  au  cime-
tière. Il repose désormais aux cotés
de  ses  parents,  de  son  frère  Eu-
gène, clerc minoré, décédé à l’âge
de 23 ans, quelques mois avant son
ordination sacerdotale,  sa  sœur  et
son  beau-frère,  Monsieur  et  Ma-
dame  Rengel.  Monseigneur
l’évêque  de  Nancy  ainsi  que  de
nombreux  prêtres  de  la  région
s’étaient  déplacés  pour  lui  rendre
hommage. Aux cotés de la famille,
les  autorités  civiles  et  militaires
étaient  représentées  ainsi  que  des
anciens combattants dont une délé-
gation  de  la  20ème  division.
D’autres  hommages  se  poursui-
virent le lendemain à Strasbourg et
à Obernai, où le maire accueillit la
famille du Père Umbricht avant de

se  rendre  en  pèlerinage  au  Mont
Sainte  Odile,  si  cher au  cœur  du
Père Umbricht. 

De nombreuses communes lui dé-
dièrent le nom d’une rue comme à
Strasbourg ou encore à Saint Malo.
Une initiative semblable a été prise
en  1977  à  Val  et  Châtillon.  Le
conseil municipal élu en mars a dé-
cidé,  à  l’unanimité,  dans  sa  pre-
mière séance, d’accepter la propo-
sition du nouveau maire, Monsieur
François  Romary,  de  « réparer
l’oubli  de  ses  prédécesseurs »  en
donnant à la rue de l’Eglise le nom
du Père  Umbricht.  L’inauguration
s’en  suivit  le  11  novembre  1977.
Monsieur  Romary,  dont  le  père
avait été un ami d’enfance du cha-
noine, avait même eu l’occasion de
lui  servir  la  messe  lorsqu’il  était
enfant.     Olivier BENA
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Monsieur l’abbé Jacques DARDAINE (1929-1966)

Jacques DARDAINE est né le
9 juillet 1929 dans la Grande Rue à
Val-et-Châtillon. Il est le quatrième
d’une  fratrie  de  sept  enfants  qui
naitront au foyer Monsieur et Ma-
dame  DARDAINE.  Il  perd  son
père très  jeune.  Brillant  élève sur
les  bancs  de  l’école  primaire  du
village, il est couronné 1er du Can-
ton de Cirey-sur-Vezouze au Certi-
ficat d’Etudes Primaires. 

En 1942, à l’âge de 13 ans et en
plein milieu de la Seconde Guerre
Mondiale,  il  entre  au  Petit  Sémi-
naire  de  Bosserville  où  il  devait
passer ses deux bacs. Il suivit en-
suite des études de philosophie et
de  théologie  au  Grand  Séminaire
de Villers-lès-Nancy. 

En  1952,  il  doit  interrompre  ses
études  car  il  est  appelé  sous  les
drapeaux  afin  d’y  effectuer  son
service militaire réglementaire, qui
le conduit d’une part à Deux-Ponts
en  Allemagne  et  d’autre  part  à
l’Ecole d’Officiers à Sète, d’où il
sortit  avec  le  grade  d’aspirant.  Il
était également officier de réserve.
Il retrouve ensuite le Grand Sémi-
naire afin de parachever sa forma-
tion théologique. 

Fidèle à sa vocation, il est ordonné
prêtre diocésain en la cathédrale de
Nancy le 4 juin 1955. Il célèbre sa
Première  Messe  dans  sa  paroisse
d’origine,  à  Val-et-Châtillon,  en
l’église  Saint-Laurent,  où  se
réunirent  une  foule  d’habitants  et
les  sociétés  locales  comme  les
pompiers, la Fanfare ou encore les

Gâs du Val.

            Pendant onze années, il oc-
cupera différentes fonctions. Il est
tout d’abord professeur à La Mal-
grange en 5ème. Il aura en charge
les communiants à la Malgrange à
la grande satisfaction générale car
il  se donnait beaucoup de mal en
tout. Il servira au moins deux ans
de  vicaire  à  Saint-François  d’As-
sise, église proche de la Malgrange
et récemment désaffectée. 

En juin 1959, Il est nommé vicaire
en  milieu  ouvrier  à  Notre-Dame
d’Homécourt. 

En 1963, il retrouve sa fonction de
professeur et enseigne à la Maison
des Apprentis  de  Bosserville.  Il  a
ensuite en charge la cure d’Art-sur-
Meurthe puis de Lénoncourt et de
Bosserville en mars 1964. 

Dans son premier bulletin  parois-
sial,  intitulé  Ensemble,  voici  ce
qu’il  écrivait :  « Ensemble,  parce
que nous partageons « un seul Sei-
gneur, une seule foi, un seul bap-
tême,  un  seul  Dieu  et  Père »
comme dit  Saint  Paul.  Ensemble,
nous  avons  travaillé  à  étendre  le
Royaume  de  Dieu  et  à  mettre
l’Eglise au service de tous ».  Ces
mots, près de 50 ans plus tard, ré-
sonnent toujours dans notre actua-
lité.  Ce  jeune  prêtre  dynamique
sera à l’origine de la création d’une
salle  paroissiale,  de  la  formation
d’une  chorale  avec  toute  la  jeu-
nesse locale car il était doté de pré-
dispositions à la musique. Il procé-
dera  même  à  la  transformation
d’un  bâtiment  communal  en  une
salle  des  fêtes.  Dès son arrivée à
Art-sur-Meurthe,  il  saura très vite
se faire aimer des paroissiens. En
plus  de  ses  nombreuses  occupa-
tions  dans  ses  trois  paroisses,  il
était aumônier du M.R.J.C. (Mou-
vement  Rural  de  Jeunesse  Chré-
tienne). Il aidait également l’aumô-
nerie du C.E.G. de Dombasle.     

Au  milieu  de  l’été  1966,  le  di-

manche 24 juillet, il annonça tout
joyeux à ses paroissiens son départ
avec  ses  deux  neveux,  Jean-
Jacques et Pascal, pour un voyage
en Autriche afin d’y trouver un peu
de  repos  pendant  une  dizaine  de
jours. Malheureusement, la mort le
guettait.  Le  3  août  suivant,  alors
qu’ils  rentraient  de  leur  villégia-
ture, circulant sur une route assez
étroite,  la  voiture  de  l’abbé  Dar-
daine fut heurtée de plein fouet par
un  autre  véhicule  qui  circulait  en
sens inverse et qui effectuait un dé-
passement. Très éprouvé par cette
violente  collision,  le  prêtre  est
transporté  dans  une  clinique  voi-
sine puis à l’hôpital d’Ulm en Alle-
magne. Tantôt dit  hors de danger,
tantôt  l’évolution du mal  était  in-
quiétante, la douloureuse certitude
que  l’issue  redoutable  de  la  mort
devait  être  envisagée  arriva  au
cours de cette longue semaine pour
ses  proches  et  ses  paroissiens.
Après de pénibles souffrances, ses
reins  s’arrêtèrent de  fonctionner
laissant place à une crise d’urémie
qui l’emporta le mercredi 10 août
1966, à 23 heures, jour même de la
fête  du  martyr  de  Saint-Laurent,
saint  patron de l’église  de Val-et-
Châtillon dans la 37ème année de
son âge dans la 11ème de son sa-
cerdoce. 

 Aux premières heures du samedi

   

Val-et-Châtillon - bulletin 2013 spécial Patrimoine religieux52

1ère messe en 1955



13  août  1966,  le  corps  de  l’abbé
Dardaine fut ramené d’Allemagne
et déposé dès 7h en l’église d’Art-
sur-Meurthe.  Dès  ce  retour,  une
procession interrompue de parois-
siens  se  succéda  afin  de  se  re-
cueillir.  A  10h30,  nombreuses
étaient  les personnes qui  s’étaient
massées devant la petite église, en
compagnie  de  délégations  venues
d’un peu partout  dont  notamment
de  Val-et-Châtillon.  Une  centaine
de prêtres de tout le diocèse étaient
présents avec les fidèles afin d’ac-
compagner leur jeune confrère à sa
dernière demeure. Trop petite afin
d’accueillir  la  foule,  la  messe  de
requiem fut  célébrée dans le parc
de l’école des Marianistes  par Mgr
PIROLLEY,  évêque  de  Nancy  et
de  Toul,  et  douze  autres  prêtres.
Sur son cercueil placé devant l’au-
tel avaient été placés le surplis, le
calice et la patène qui rappelaient
la mission du défunt au milieu des
hommes.  La  cérémonie  fut  em-
preinte  du  plus  grand  recueille-
ment,  exprimant combien la litur-
gie  des  Morts  de  l’Eglise  catho-
lique est pleine de consolation hu-
maine  et  d’espérance  spirituelle.
Avant  de  chanter  l’absoute,  Mgr
PIROLLEY  prononça  l’éloge  du
défunt : « Notre affliction est inex-
primable.  Nous  l’aimions  et  nous

étions sûrs qu’il passait en faisant
le bien. Il fut prêtre onze ans seule-
ment et dans les apostolats les plus
différents,  on  l’a  vu  jeune,  actif,
sensible,  loyal,  spontané,  géné-
reux, tout entier donné et d’autant
plus donné qu’il était compris. Car
c’est  ici,  au  milieu  de  vous  et  à
cause  de  vous,  ses  paroissiens,
qu’il  a  donné  sa  vraie  mesure. ».
Au  nom  des  trois  communes,  le
maire  d’Art-sur-Meurthe  déclara
quelques phrases simples devant le
cercueil de l’abbé Dardaine qui ré-
sumaient  bien  la  sympathie  qu’il
dégageait et l’émotion que sa mort
avait soulevée au cœur de la popu-
lation. Il  repose  depuis  au  cime-
tière communal d’Art-sur-Meurthe.

Partout où l’abbé Dardaine est pas-
sé,  il  a  laissé  le  souvenir  d’un
prêtre  plein  de  qualités,  ouvert  à
tous,  se  donnant  tout  entier  à  la
mission  qui  lui  était  confiée.   En
souvenir de son généreux passé, la
commune  d’Art-sur-Meurthe  lui
dédia  une  rue,  la  rue  de  l’abbé
Jacques DARDAINE.  Requiescat
in pace !

 Sources     :  

-         Mairie d’Art-sur-Meurthe pour la photographie de
la plaque de la rue de l’Abbé Dardaine.

-         Monsieur Marcel DARDAINE et Madame Odette
ERHART pour leurs témoignages familiaux.

-         Monsieur Jean Marie CARDOT, président des An-
ciens  Elèves  de  La  Malgrange  et  de  Saint-Sigisbert
pour ses recherches dans les archives.

-         Monsieur  Jean  Pierre  ANDRE,  ancien  instituteur
d’Art-sur-Meurthe, qui m’a donné des adresses et Ma-
dame Andrée  BRUNEL,  paroissienne  de  Bosserville,
qui a eu l’extrême gentillesse de me faire parvenir des
archives de l’Est Républicain et une belle photo.  

Olivier BENA
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Monsieur l’abbé Marin GUENAIRE (1910-1995)
                Marin,  Auguste  GUE-
NAIRE naît   rue  Beeau  Soleil  à
Val-et-Châtillon  le  19  octobre
1910. Il est le fils de Paul Guénaire
et  de  son  épouse,  née  Léonie
Seyer.  Très  rapidement  survint  la
Première Guerre Mondiale où son
père est envoyé. Plusieurs épouses
de  soldats  font  alors  la  promesse

que  si  leur  mari  revenait  sain  et
sauf du conflit,  elle enverrait  leur
fils  au  séminaire  pour  qu’il  de-
vienne  prêtre !  C’est  ainsi  que  la
promesse fut tenue et que plusieurs
garçons du Val de cette génération
entrèrent au séminaire. Seul, lui, en
ressortira prêtre ! 

Après ses études, il  devient sous-
diacre,  premier  degré  des  ordres
majeurs  avant  la  réforme  conci-
liaire  de  Vatican  II,  le  7  juillet
1935  et  est  ordonné  prêtre  le  5
juillet  1936.  C’est  tout  naturelle-
ment que l’enfant du pays revint au
Val  pour  y  célébrer  sa  première
messe dans les jours qui suivirent.
Le mois suivant, le 3 août 1936, il
est nommé vicaire à Baccarat. Il a
alors en charge les réunions canto-
nales des zélatrices de la Croisade
Eucharistique. Il restera dans la ci-
té  du cristal  jusqu’à  la date  du 9
août 1945 quand il fut nommé curé
d’Ogéviller. Sa mission de pasteur
le conduit  ensuite à Bayon,  le 29
mars 1950, dont il devient le curé-
doyen.  Après  un passage de neuf
ans, il rejoint Pont-à-Mousson, où

durant quelques semaines il est le
curé-doyen de Saint-Laurent, avant
que  cette  zone  soit  constituée  en
archiprêtré le 27 septembre 1959 et
qu’il  en  devienne  l’archiprêtre.  Il
est fait chanoine honoraire le 6 juin
1963 à  l’âge  de 42 ans !  Sa der-
nière  paroisse  sera  Houdemont,
près  de  Nancy,  où  il  restera  de
1967 à 1981, date à laquelle il se
retire au Grand Séminaire de l’As-
née. Trois années plus tard, il entre
à la Villa Saint Pierre Fourier, mai-
son de retraite des prêtres, où il vi-
vra  jusqu’à  son  décès  le  20  juin
1995, à l’âge de 84 ans, après une
vie  de  foi,  de  mission  et  de  ren-
contres  bien  remplie.  Ses  funé-
railles  eurent  lieu  quelques  jours
plus tard en l’église Saint-Laurent
à  Val-et-Châtillon,  suivies  de  son
inhumation  au  cimetière  commu-
nal auprès de ses parents. Souvent,
il revenait au village chez son frère
Henri  et  il  n’était  pas  rare  de  le
voir concélébrer l’Eucharistie avec
l’abbé SENGER. 

Olivier BENA

Présence des Sœurs de la Doctrine Chrétienne 

(1836 – 1963)

La Congrégation des Sœurs de
la Doctrine Chrétienne trouve ses
origines dans le Toulois à la fin du
17ème siècle. Aujourd’hui, sa pré-
sence  s’étend  sur  quatre  conti-
nents. Sa mission porte en elle une
visée éducative qui oriente son ser-
vice  auprès  des  jeunes,  des  ma-
lades, dans les paroisses ou parmi

les plus démunis. C’est par ce biais
là  qu’à  un  moment  de  « notre »
histoire,  une  communauté  de
quelques  sœurs  est  venue  s’im-
planter  à  Val-et-Châtillon  sur  une
durée de près de 130 ans. 

 En 1836, près de 160 enfants sont
scolarisés  dans  notre  commune.

Les garçons sont confiés à un insti-
tuteur tandis que les filles sont re-
groupées dans une classe attribuée
à  une  sœur  de  la  Doctrine  Chré-
tienne. C’est sœur Bernardine La-
miral  qui  a  en charge l’éducation
des filles du village. 
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Maitre-autel de l’église de Val-et-Châtillon utilisé jusqu’à la réforme liturgique du Concile Vatican II 



En 1843, les demoiselles Catherine
Henriette  Souhait,  préfète  de  la
Congrégation,  et  sa  sœur  Marie
Louise, sœur de la Doctrine Chré-
tienne  font  don  d’un  autel  à
l’église.  C’est  ce  qu’indique  le
texte gravé dans la pierre au pied
du maître autel situé dans le fond
du chœur de l’église du Val. 

En  raison  du  nombre  croissant
d’enfants et  la  surcharge évidente
des salles de classe, sœur Bernar-
dine sera épaulée de 1837 à 1846
par sœur Jeanne Josèphe Martinet.
Cette  dernière sera  remplacée par
sœur Philomène Samson de 1847 à
1865, date à laquelle sœur Bernar-
dine Lamiral quittera également le
village où elle resta plus de trente
années.  De  nouvelles  religieuses
s’installent  dans  la  commune.  Il
s’agit  de  sœur  Marie  Bour,  sœur
Marie George, sœur Anasthasie Ri-
charmet  et  enfin  sœur  Stéphanie
Perrin,  supérieure  de  la  commu-
nauté. La guerre de 1870 approche
et la supérieure fait le vœu d'ériger
une statue à la Sainte Vierge si la
commune  était  épargnée.  Informé
de ce souhait après les hostilités, le
curé  en  fit  part  à  la  population.
Ceux qui le pouvaient apportèrent
leurs offrandes. La Grotte fut amé-
nagée tout d’abord dans la cour de
l'école  des  filles  avec  des  pierres
venant des carrières de Nonhigny.
Le  culte  voué  à  Notre  Dame  de
Lourdes remonte à 1876. La statue
sera plus tard transférée là où nous
la connaissons encore aujourd’hui. 

En  1881-1882  sont  promulguées
les lois Ferry instituant en France
la gratuité, l’obligation et la laïcité
de l’école républicaine. La loi por-
tant  sur  la  laïcisation  de  l’école
aura beaucoup de mal à entrer en
vigueur  dans  notre  commune  no-
tamment à l’école des filles dirigée
depuis 1836 par des religieuses de
la  Congrégation  de  la  Doctrine
Chrétienne. L’enseignement du ca-
téchisme dans les salles de classe
est  interdit,  un  comble  lorsqu’il
s’agit  de  religieuses  qui  pro-
fessent !  Val-et-Châtillon,  par
l’opiniâtreté de son maire, M. Re-
né  Veillon,  sera  un  des  derniers

bastions à résister. En raison de ses
convictions religieuses, M. Veillon
souhaitait maintenir en place dans
sa  commune  l’ancien  système  et
préférait  de  loin  des  enseignantes
religieuses  à  des  laïques.  Il  par-
vient à traîner des pieds et à mobi-
liser  la  population  ainsi  que  les
élus  municipaux qui  donnent  leur
bénédiction  aux  souhaits  du  pre-
mier magistrat. Tous les meilleurs
arguments  sont  avancés  dans  les
différents  échanges  de  courrier
qu’il  entretient  avec  l’inspecteur
primaire et même avec le ministre
de l’instruction publique ! Le com-
bat  est  perdu  en  1902  lorsque
l’école des filles devient laïque. 

Le  18  juin  1904,  sœur  Marie
décède  subitement  lors  d’une
leçon de catéchisme. Ancienne
institutrice d’une des classes de
filles, elle était devenue aide de
l’asile après 1902. Le maire de-
mande à la Supérieure générale
de la Congrégation de la rem-
placer  avant  qu’une  « laïque »
n’occupe le poste mais aucune
réponse  ne  lui  sera  adressée.
En  novembre  de  cette  même
année,  les  instituteurs  de-
mandent,  avec  l’aval  de  leur
hiérarchie,  le  retrait  des cruci-
fix dans les classes. Cette nou-
velle « affaire » choquera pro-
fondément le maire et la popu-
lation. 

En mars 1905, le conseil muni-
cipal  doit  délibérer  quant  à  la
laïcisation de l’ancêtre de notre

école  maternelle  actuelle.  C’est
ainsi  que  s’achève  l’ère  où  les
sœurs congréganistes enseignaient.
Une parade est trouvée rapidement
grâce à la mise en place d’une gar-
derie  dirigée  par  les  religieuses.
Vexé  de  cette  humiliation,  M.
Veillon ne jugera pas important de
se  rendre  à  une  convocation  par
l’inspecteur primaire à Lunéville. 

L’activité  religieuse  n’en  est  pas
moins  intense  car  presque  toutes
les  filles  fréquentent  le  tout  nou-
veau  patronage  Notre  Dame  de
Lourdes  dirigé  par  Madame
Veillon,  secondée par  sœur Marie
Thérèse,  sœur  du  vénérable  père
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Grotte Notre Dame de Lourdes 

Reposoir devant la salle des fêtes.



Umbricht.  Dans  les  maigres  ar-
chives qui subsistent à la maison-
mère de la Congrégation à Nancy,
on  peut  retrouver  un  courrier
adressé  à  la  supérieure  générale
par la supérieure de la communau-
té du Val dans lequel est décrit tout
le  programme  des  activités  bien
chargé  développé  par  le  patro-
nage comme suit en 1908. Chaque
dimanche  et  jour  de  fêtes,  des
réunions après les vêpres sont pré-
vues  ainsi  que  des  répétitions  et
des  représentations  théâtrales.
Chaque  mardi  et  vendredi,  de
19h30 à  21h,  les  jeunes  filles  du
patronage reparties en groupe ap-
prennent à coudre, à raccommoder,
à repasser et plus tard lorsque les
premiers  chapitres  sont  bien assi-
milés, il y a lieu de mettre en place
des leçons de cuisine. Chaque jeu-
di  après-midi,  de  13h30  à  17h,
c’est le moment de la  réunion dite
de  « l’ouvroir  de  l’Enfant  Jésus »
pour les  fillettes  âgées de 9 à  13
ans, qui sont initiées elles aussi à
l’art  ménager  mais  également  à
l‘histoire  sainte  et  au  catéchisme
grâce au concours  bienveillant  de
sœur Marie Thérèse et de Madame
Veillon.  Une « garderie des saints
Anges » réunit environ 70 enfants.
Fin 1908, on estime la fréquenta-
tion  du  patronage  à  170  enfants,
fillettes  et  jeunes  filles,  dont  cer-
taines âgées de plus de vingt ans. 

Au décès de Monsieur Veillon, en
1920, sa veuve fait don à la Société
Cotonnière de Lorraine de sa pro-
priété avec la promesse qu’elle soit

utilisée au fonctionnement du pa-
tronage devenu par la suite fonda-
tion « René Veillon ». 

En juin 1921, sœur Madeleine Jae-
ger  (1887-1963),  originaire  du
Luxembourg,  et plus connue sous
le  nom  de  « chère  sœur  Hen-
riette »,  arrive  dans  notre  com-
mune où elle restera plus de qua-
rante ans devenant un personnage
incontournable des pages récentes
de la vie de notre village. Elle fut
tour à tour infirmière et supérieure
de la  communauté.  En mai  1957,
elle reçut des mains du maire, M.
Gratien  Lorrain,  les  insignes  de
chevalier  du  Mérite  Social  en  re-
merciement pour tout le travail ac-
compli  en  faveur  des  habitants
chez qui elle n’hésitait pas à venir
en aide pour les soigner ou les as-
sister  nuit  et  jour.  Sœur Henriette

sera rejointe ensuite par sœur An-
gèle  Renaud  (1908-2002),  qui  de
1948 à 1958 œuvra auprès des en-
fants de la garderie. De 1956 jus-
qu’à  la  fin  de  la  présence  des
sœurs,  sœur  Saint  Denis  Bernez
(1897-1983)  s’attela  à  la  charge
dédiée  aux  œuvres  paroissiales
mais  également  devint  supérieure
de la communauté.  

En 1963 se tourne une page défini-
tivement  avec  le  départ  des  trois
dernières  sœurs  qui  animaient
l’œuvre  sociale  de  la  Fondation.
C’est  ainsi  que  s’achève  la  pré-
sence  de  religieuses  dans  notre
commune,  venues  au  départ  pour
enseigner  puis  progressivement
pour  s’occuper  de  la  jeunesse  et
transmettre  à  ces  nombreuses
fillettes  et  filles  l’art  d’être  une
bonne  ménagère  et  une  bonne
chrétienne.  La  fondation  Veillon,
dernier  vestige  visible  de  ce  pas-
sage n’est plus. Dans la nuit du 10-
11 décembre 1969, vers minuit, le
feu  commença  à  ravager  sévère-
ment  la  Fondation.  L’incendie  se
propagea  rapidement  détruisant
complètement la bâtisse. Beaucoup
de personnes se rendirent sur place
pour assister à ce spectacle de dé-
solation. Le lendemain matin, il ne
resta plus qu’un tas de cendres de
cette institution où beaucoup d’en-
fants étaient passés. 
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Sœur Henriette décorée chevalier du Mérite Social en 1957.



Fondation « René Veillon »

Sœur Lucienne, une sœur de la Doctrine Chrétienne originaire du Val.

C’est  à  Val-et-Châtillon,  son
village auquel elle restera attachée
si  fidèlement  tout  au  long  de  sa
vie, que naît le 18 septembre 1921
Renée  Grandidier.  Après  des
études  sur  les  bancs  de  l’école
communale devenue laïque moins
de  deux  décennies  auparavant.
Lors  de  la  seconde  guerre  mon-
diale, fin août 1943, le maire Louis
Canaut  décède  subitement.  Son
successeur,  Gratien  Lorrain,  pro-
cède à une réorganisation des ser-
vices de mairie et nomme comme
employée  la  jeune Renée Grandi-
dier,  alors  âgée  de  22  ans.
Quelques  années  plus  tard,  en
1951,  elle  entre  dans  la  vie  reli-
gieuse au sein de la Congrégation
des  sœurs  de  la  Doctrine  Chré-
tienne.  Elle  commence  par  des
études  entre  1951  et  1953.  De
1953 à 1956, elle devient directrice
d’une  école  ménagère  à  Beaune.
Elle va successivement exercer la
même  fonction  dans  différentes

villes comme à Nancy entre 1956
et 1959, à Sarrebourg entre 1959 et
1971. De 1971 à 1977, elle est la
supérieure d’un pensionnat  à Ver-
dun. Elle est rappelée cette année-
là  à  Nancy,  comme  secrétaire  de
gestion.  En  1984  et  ce  pendant
douze  années  jusqu’en  1996,  elle
sera au service du diocèse de Nan-
cy-Toul.  En  1996,  elle  accède  à
une  autre  fonction  au  sein  de  sa
congrégation  puisqu’elle  endosse
les habits  d’économe à la maison
de retraite saint  Joseph des sœurs
de la Doctrine Chrétienne, située à
Nancy. Le 9 juillet 2000, sœur Lu-
cienne entre dans sa Pâque et  re-
joint Celui à qui elle a remis sa vie
quelques mois seulement avant son
jubilé. Elle est inhumée trois jours
plus tard le 12 juillet au cimetière
communal de Val-et-Châtillon, re-
venant  ainsi  au  point  de  départ
« au Val » après une vie bien rem-
plie au service des autres et notam-
ment des jeunes. Toute sa vie, elle

a essayé d’être Vraie montrant un
grand courage et n’ayant pas peur
du travail qui l’attendait. 

Olivier BENA

Sources :
Val-et-Châtillon : son passé – ses gens de Roger Cornibé.
Archives de la maison-mère de la congrégation située à Nancy : www.  doctrine-chretienne.com  
Avec la collaboration de Sœur Bernadette DURR : http://www.surlesroutesdeladoc.fr/
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Photos d'antan : communions, professions de foi et
confirmations

Première communion 
en 1935.

Première communion vers 1938.

Profession de Foi.

   

Val-et-Châtillon - bulletin 2013 spécial Patrimoine religieux58



Confirmation :
2 juin 1949

Communion solennelle :
 5 juin 1949

Premiers communiants au 
début des années 1950 
avec l’abbé HOFFELE.
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Première communion, 
29 juin 1952.
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Photos d'antan :
processions
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Photos d'antan

Goûter du Secours Catholique avec
les anciens du Val, 1950

Jubilé sacerdotal de l’abbé
Louis FACQ, le 29 mai
1950, à Bréménil, prêtre
résidant à Val.

Classe ? avec l’abbé HOFFELE.
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Quelques notes sur le cimetière de Val-et-Châtillon
Situé en haut de la rue Molière, le
cimetière  communal  n’a  pas  tou-
jours été placé à cet endroit. En ef-
fet,  autrefois,  il  entourait,  comme
dans  les  villages  anciens,  l’église
paroissiale.  

En mars 1863, ce dernier étant de-
venu trop exigu, le conseil munici-
pal  prit  la  décision  d’entamer  de
nouvelles démarches en vue de la
construction  d’un  nouveau  cime-
tière à un autre emplacement. Dès
le mois de mai 1863, les premiers
travaux  sont  engagés  par  l’entre-
prise  Haffmeyer  de  Bertrambois.
Le  coût  initial  s’élevait  à  11 600
Francs.

En septembre 1865, le nouveau ci-
metière  est  terminé.  Une  grande
partie de 1 102 m² est réservée à la
sépulture des habitants de confes-
sion catholique qui n’auront pas à

demander de concessions. Un autre
petit cimetière, séparé du premier,
sera utilisé afin d’y inhumer les en-
fants morts sans avoir reçu le sa-
crement du baptême, les personnes
suicidées,  les  chrétiens  dissidents
(protestants,  anabaptistes),   et  les

israélites.   L’achat d’un corbillard
en  1899  pour  transporter  les  dé-
funts vers le cimetière facilitera le
transport à bras du cercueil en rai-
son  de  l’étendue  du  village  mais
aussi et surtout la forte pente de la
rue !

Olivier BENA
D’après Val-et-Châtillon, son passé, ses gens – Roger CORNIBE

Quelques photos anciennes du cimetière:

Montée vers le cimetière en procession 
suivie d’une inhumation
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Visite du cimetière à la mode Père Lachaise :
Bien souvent, que l’on soit du Val ou visiteur occasionnel, quand on se promène dans les grandes allées du

cimetière, on n’imagine pas que reposent pour l’éternité des personnes qui par leur vie ont marqué l’histoire des
hommes et de la commune en montrant chacune et chacun un engagement fort que ce soit dans le domaine spiri-
tuel, naturel, artistique ou institutionnel. 

Voici un parcours à l’intérieur du cimetière qui vous transportera d’une tombe à l’autre, au gré de votre sensibi -
lité, afin de faire  un voyage dans un monde étrange et fascinant où l'art et la nature s'unissent pour créer une
harmonie qui apaise et invite au recueillement, à la méditation, à la rêverie... 
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1 – La Famille de Klopstein

Originaire de Mayence, cette lignée arrive à Châtillon par
le  mariage  en  1799  de  Louis  François  de  Klopstein
(1775-1857) avec Joséphine Gabrielle Regnault de Châ-
tillon (1776-1835). Trois générations vont ensuite se suc-
céder aux rennes de la commune. Le premier est le baron
Louis-François de Klopstein (1775-1857) qui est nommé
maire en 1829. Il y restera de nombreuses années avant
de céder la place à son fils cadet, Louis-Alexandre (1825-
1886), qui sera même élu conseiller général du canton. A
son décès tragique en 1886, ses deux fils, Louis Antoine
et Jean, présideront la destinée de la commune. Le 17 no-
vembre 1914, le baron Jean de Klopstein, est mortelle-
ment  touché  par  une  balle  tirée  par  les  allemands.  Sa
veuve sera la dernière à être inhumé en 1922. 
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2- Famille CLAUDE :

Dans  cette  tombe  familiale  re-
posent  près  de  20  personnes
dont  Joseph  CLAUDE  (1864-
1933), qui fit construire le chalet
des  Roches,  rue  Jean  Ma-
riotte en 1898; de même que Ca-
mille  CLAUDE  (1877-1949),
son frère,  maire de Val-et-Châ-
tillon de 1920 à 1922. C’est sous
son  mandat  qu’a  été  érigé  le
Monument aux Morts.

3- Les religieuses de la Doctrine Chrétienne :

Les sœurs de la Doctrine Chrétienne ont vécu et œuvré plus de 130 ans sur la
commune. 

La plaque qui ornait le monument a disparu il y a deux ans environ. 

  

4- Abbé Charles PIANT (1851-1928)

Charles Jean Nicolas PIANT, né le 1er septembre 1851 à Val-de-
Bon-Moutiers. Ordonné

le 23 septembre 1876. 8 octobre 1876 : vicaire à Badonviller. 28
septembre 1877 : vicaire à

Gondreville. 15 août 1878 : curé à Pierre-Percée. 23 août 1881 : cu-
ré à Reherrey. 22 janvier

1906 :  curé de Pont-St-Vincent.  1er août  1910 :  retiré à  Nancy.
1920 : à la Collégiale de

Bonsecours. Décédé le 29 janvier 1928.

 

5- Abbé Camille LOUIS (1844-1892) :

Nicolas  Camille  LOUIS.  RO :  né  le  9  février
1844 à Val de Bon Moutier de Jean Nicolas

Louis et Anne Marguerite Thouvenel. Tonsure :
1er juillet 1865. Ordonné le 29 juin 1868. 1er

juillet 1868 : vicaire à la Cathédrale de Toul. 15
août  1871  :  curé  de  Repaix.  1er  avril  1878  :
curé à Pont-St-Vincent. Décédé le 2 mars 1892.
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6- Camille PARMENTIER (1887-1959) :

Le  31  août  1931,  sous  l’impulsion  de  Camille
PARMENTIER,  également  conseiller  municipal
de la commune, est décidé de fonder une Section
Club  Vosgien  à  Val-et-Châtillon.  Il  fut  trésorier
lors du comité local en vue de la construction du
Monument  aux  Morts.  Son  épouse,  née  Marie
FRICOT, sera  la  seconde victime du bombarde-
ment du 22 septembre 1944 alors qu’elle revenait
de son jardin.

7- Abbé Désiré PÊCHER : 

Décédé le 4 juillet 1809. La croix a été cassée. Sur le monument figure les
symboles du prêtre : la vigne, le blé, l’hostie et le calice.

8- Gratien LORRAIN (1883-
1978) :

Né le 14 avril 1883 à Val-et-Châtillon.  En
1943,  Louis  Canaut,  maire  de  la  com-
mune décède subitement.  Après une im-
passe de deux mois,  les  conseillers  pro-
posent  M.  Gratien LORRAIN,  qui  n’est
pas élu, à la fonction de maire de la com-
mune. Le Préfet le désigna donc comme
délégué chargé d’assurer dans leur pléni-
tude  les  fonctions  de  maire  de  la  com-
mune de Val et Châtillon par arrêté daté
du 21 octobre 1943. C’est un long « règne
» qui commence car il restera ainsi maire
sans  interruption  jusqu’en  mars  1971,  à
l’âge de 88 ans. Il est décédé à Cirey, le
26 avril 1978.

 9- Famille FARNER :

Joseph Farner, maire de 1922 - 1929  
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10- Familles ZELLER / Alfred RENAUDIN :

Dans cette tombe familiale reposent Jean Baptiste ZELLER et son épouse,  Jules
ZELLER et son épouse. 

Père et fils seront à la tête successivement de l’usine Bechmann. Mais aussi s’y
trouvent MargueriteMarie ZELLER, son époux l’artiste-peintre Alfred RENAUIN,
et leurs quatre filles.

11- R.P. Charles UMBRICHT (1873-1941) :

Voir l’article complet page 48. A noter que son frère, l’abbé Eugène, clerc minoré, décéda en 1885 à l’âge de 23
ans avant son ordination.

12- le tombeau des curés du Val :

L’imposant caveau funéraire des anciens curés du Val se situe au mi-
lieu de l’ensemble du cimetière dans sa partie haute, à la suite de la mon-
tée des escaliers. 

Quatre curés y reposent. Le monument est surplombé d’une grande croix
en souvenir de la Mission de 1928.
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Abbé Joseph GALLAND (1818-1887)

Jean Joseph GALLAND. Né le 25 décembre 1818 à Ogéviller de
François Galland et Marie Madeleine Lambert. Ordonné le 15 fé-
vrier 1845. Tonsure : 3 juillet 1842. Vicaire à St Quirin : 1er mars
1845. Curé à Lafrimbolle : 13 février 1846. Curé à Nonhigny : 26
février  1850.  Curé  à  Val  et  Châtillon  :  15  novembre  1861.
Membre de la Collégiale de Bon Secours : 16 octobre 1886. Dé-
cédé le 1er mai 1887.

Abbé Prosper THOUVENOT (1834-1896)

Auguste  Prosper  THOUVE-
NOT. Né le 8 mai 1834 à Al-
bestroff de François Thouvenot
et Marie Anne Mallachristi. Or-
donné le 23 avril 1859. Tonsure
: 1er juin 1856. Après l’ordina-
tion  :  vicaire  à  St  Jacques  de
Lunéville. 23 novembre 1863 :
curé à Eulmont. 20 août 1876 :
curé  à  Villacourt.  16  octobre
1886  :  curé  de  Val  du  Bon
Moutier.

25 mai 1896 : retiré à la Collégiale de Bonsecours où il est décédé le 30 septembre 1896. 

Abbé Charles DEVIOT (1849-1910)

Charles Joseph Justin DEVIOT. Né le 30 avril 1849 à Harbouey. Ordonné le 29 juin  1873. 1er juillet 1873 :
sous-directeur de la Maison des Apprentis. 15 décembre 1874 : curé d’Anthelupt. 6 novembre 1887 : curé de
Chenevières. 13 juin 1896 : curé de Val de Bon Moutier. Décédé le 10 décembre 1910. 

Son nom reste inévitablement lié à la création des Gas du Val en 1909, fondée avec l’aide des vicaires qui sont
venus le soutenir dans les dernières années de son ministère. Il fut très affecté du départ des religieux qui ensei-
gnaient aux écoliers avant la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905. Le 15 septembre 1901, il posa et
bénit la 1ère pierre de la Société Cotonnière Lorraine. C’est ainsi qu’une plaque de reconnaissance de la part de
la Cotonnière est fixée sur le monument. 
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Abbé Jean-Baptiste SEEL (1873-1952)

Né le 29 août 1873 à Waldolwisheim. Ordonné le 11 juillet 1897. 20 août
1897 : vicaire à Pexonne. 18 octobre 1899 : curé à Raon-lès-Leau. 1er
décembre 1906 : curé à Nonhigny. 7 mars 1919 : curé de Val-et-Châ-
tillon. 26 décembre 1947 : chapelain d’honneur. 22 octobre 1948 : cha-
noine titulaire, démissionnaire et nommé chanoine honoraire. 1948 : reti-
ré à Cirey. Décédé le 1er décembre 1952.

13- Famille VEILLON :

Il s’agit de la première tombe à gauche dans l’entrée du cimetière
du haut. Arrivé en 1888 au Val, le jeune René VEILLON prend la di-
rection des ateliers de teinturerie et d’apprêts en vue de l’activité ve-
lours. Le 25 janvier 1893, René VEILLON épouse à Petitmont Mlle
Julia CLOUET de huit ans sa cadette. Elle est la nièce par alliance de
Jules ZELLER, directeur de l’usine Bechmann. En mai 1896 eurent
lieu les élections municipales qui virent entrer au sein du conseil René
VEILLON. Le 17 mai, suivant, à la surprise générale, il est élu maire
de la commune à l’âge de 32 ans. Il fonde « la Société Cotonnière Lor-
raine » le 15 juin 1901. Il est déporté un temps durant la 1ère guerre
mondiale. Les séquelles qu’il en conservera le conduisent à la mort le
18 avril 1920. Son épouse, Julia, est restée dans la mémoire collective
par son action auprès des enfants des usines mais aussi auprès de l’Eglise. Son nom est associée à la Grotte
Notre Dame de Lourdes (voir article page ). Sur la tombe figure une représentation de la médaille de la Légion
d’honneur que René VEILLON reçut posthumément. 
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14- Guy LIAUVILLE (1938-1961)

Né le 29 décembre 1938 à Nieul (87),
sergent  au  23ème  Escadre  d’Hélico-
ptère, 3123 ESC, il sera à son tour vic-
time  de  la  guerre  lorsqu’il  décède  en
opération le 30 juin 1961 à 8 kms de
Guelma à l’est de Millésimo en Algé-
rie.  Il  laissa dans la tristesse sa jeune
épouse,  née  Huberte  THOMAS.  Guy
LIAUVILLE se trouve cité sur le Mo-
nument aux Morts de Nieul (87), sur le
Mémorial AFN de Limoges (87) et éga-
lement sur le Mémorial  départemental
A.F.N. 1952-1962 de Nancy-Thermal.

15- Hippolyte GERMAIN (1868-1953)

Né le 28 novembre 1868 à Celles-sur-Plaine, il s’installe au Val au milieu des an-
nées 1880. En 1925, il est élu conseiller municipal sous la magistrature de Charles
Joseph FARNER, mandat d’entre deux-guerres essentiellement consacré à la re-
construction. Il est maire de Val-et-Châtillon en mai 1929 et le restera jusqu’en
1935. A l’orée du 20ème siècle, il  fit construire une grosse demeure située rue
Jean-Mariotte.  C’est durant son mandat que la mairie est construite d’après les
plans de Biet.

 

16- François ROMARY (1910-1992)

Né à Val-et-Châtillon le 3 juin 1910, François ROMARY reste dans les mémoires comme pour avoir été
l’organiste titulaire de la paroisse de 1946 à 1992, date où il décéda tragiquement le lendemain de Noël. Poète,
amoureux fou  du  Val,  il  a  été  maire  de  1977 à
1983. 
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17- Alfred BERTRAND (1915-1995)

Né le 28 juin 1915 à Rambervillers dans les Vosges, il n’a jamais connu son père,
car ce dernier décéda le 18 juin 1915, quelques jours seulement avant sa naissance
Attiré très tôt par la peinture, il fit son apprentissage à l’imprimerie Victor Idoux
de Nancy avant de conduire une brillante carrière de dessinateur publicitaire à Pa-
ris.  Au  cours  de  ses  nombreux  séjours  dans  notre  village,  il  aimait  peindre
quelques beaux paysages. Il  a obtienu de nombreuses récompenses, notamment
deux prix en 1983 au prestigieux Salon des Artistes Français. Il y avait déjà obtenu
une Médaille d’Argent en 1969 et une Médaille d’Or en 1976. Il avait même reçu
la médaille d’argent de la ville de Paris. Il est décédé à Paris XVème le 21 dé-
cembre 1995. 

18- Abbé Marin GUENAIRE (1910-1995) 

 

Voir article page 54.

La grotte Notre-Dame de Lourdes

Le  culte  voué  à  Notre  Dame  de
Lourdes  remonte à 1876. La sœur su-
périeure, Sœur Stéphanie Perrin, avait
fait  le  vœu  d'ériger  une  statue  à  la
Sainte  Vierge  si  la  commune  était
épargnée par la guerre de 1870. Infor-
mé de ce souhait après les hostilités, le
curé en fit part à la population. Ceux
qui le pouvaient apportèrent leurs of-
frandes.  La Grotte fut  aménagée tout
d’abord  dans  la  cour  de  l'école  des
filles avec des pierres venant des car-
rières de Nonhigny. Et pour transporter
ces matériaux, point de charrette atte-
lée,  mais  une  troupe  de  jeunes  filles
portant  chacune une pierre sur la tête !
A la  suite  de  la  loi  de  séparation de
l’Église et de l’État, en 1905, les sœurs

qui avaient en charge l’école des filles, se virent remercier de leurs bons et dévoués services, remplacées par des
institutrices laïques. Ainsi la Grotte qui se trouvait dans la cour de l'école des filles fut transférée près de l'habi-
tation de Monsieur et Madame Veillon, plus tard connue sous le nom de « Fondation Veillon », là où nous la
connaissons aujourd’hui.

Olivier BENA 

La grotte a été rénovée en 2008 par les bénévoles de la section Sauvegarde du Patrimoine de la MPT.
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Les croix de Val-et-Châtillon

Merci à Christian Boulanger pour le prêt des photos.
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Bajeu Eglise

Rue de Châtillon (en mémoire
de Mme Parmentier, victime 
d'un bombardement)

Croisement de la Grande rue et de 
la rue Rayeterre

Croix Collin

Croix de Fer

Croix Klopstein "ici est tombé Louis 
Alexandre KLOPSTEIN mort subitement 
le 14 janvier 1886 passants priez pour lui"

Maix Gammeron

Vaux Martin (route de Châtillon)



COUVERTURE DE FIN

Mai
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