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Charte de Fondation du Village de La Croix :
16 novembre 1685
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Par Claudette Picot

M. Jean François JACQUES, du Cercle Messin de Généalogie, nous communique la copie de l’acte de fondation
en 1585 du village de LACROIX situé à une quinzaine de km de SIERCK les BAINS (AD Nancy B 932/25).
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Nous apprenons par cet acte que les colons premiers occupants de ce village lorrain étaient originaires de
MOUZON, BEAUMONT, LA BESACE, St PIERREMONT…
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Sachent tous que suivant qu’il aurait plu à notre souverain Seigneur, Mgr le duc de Calabre, Lorraine, Bar,
Gueldres, de permettre à Jean et Pierre BLONDEAU, Bernard BREHAUT, Adam et Jacquemin FRAISNEAU, Jean
et Michel BAROT, Jean de la PIERRE, tous de derrière MOUZON ; Jean Guillaume LE JEUNE, Jean FRAISCHEL
son beau-frère de LUMERSFELT ; Gérard et Poncelet de la PORTE, Jean NIGON laisné du village de LA BESACE
proche ledit MOUZON ; Jacques PARENAL, Guillaume et Nicolas PESLE de BEAUMONT en ARGONNE ; Jean
MULOT le vieil, Jean MULOT le jeune de CHEMERY ; Franz MERCY de GUINAN proche BOULAY ; Jean
DAUDET de LA BARILLIERE proche BEAUMONT ; Henri CHARDAYE, Jean le NOËL de St PIERREMONT ;
Estienne LAMBERT et Gérard COCHE de Ste GENEVIEVE proche MOUSON, iceux en nombre de vingt cinq, de
bastir et ériger un village en bois et forêt de KALTENHOFF office de SIERQUES
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… qui se sont constituez et se constituent pleiges (garants) l’un pour l’autre et un seul pour le tout de laquelle
quantité de bois déclarée cy-dessus ils en convertiront quinze cents arpents en prez et terres labourables à leur
meilleur profit, commodité et avantage, qu’ils tiendront et auront à jamais et en tous droits de propriété et
possession , et des 72 arpents six ornées feront un village que voulons être posé sur le chemin croisé qui est
entre KALLENBOURG et BIBERSCHEN et être appelé LA CROIX.
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… Les résidents seront tenus de payer en mains de notre receveur de SIERQUES (SIERCK) présent et advenir à
leurs frais, missions et dépens au terme de St Martin d’hyver, six gros, un chapon, une poule à cause de
Bourgeoisie et pour leur affouage au mort bois et pasturage de leur bestial…..deux Bichets avoine mesure dudit
SIERQUES.
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… au reste d’autant que pas un de ces reteneurs du nouveau village de LA CROIX n’entend la langue allemande
nous leur avons, à leur très humble supplication et Requête permis et permettons d’avoir Maire et justice
séparé… »

Il semble que ces gens aient quitté délibérément leur région pour s’établir définitivement en Lorraine. Quelles
raisons les ont poussés à prendre une telle décision ?
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Il ne s’agissait pas de migration de Huguenots : l’Office de SIERCK, très catholique, ne les aurait pas accueillis.
En 1542, le duché de Lorraine devient le bastion de la contre-réforme.
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En 1552, pendant la lutte entre Henri II et Charles-Quint, les Impériaux incendient BEAUMONT.
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En 1564, SEDAN reçoit de nombreux réfugiés protestants parmi lesquels des médecins, gentilshommes, gens de
loi, ministres, toute une élite à laquelle le prince Henri Robert confie alors les postes importants pour
l’administration de la ville et des environs : les catholiques sont alors en minorité et ne peuvent réagir ;
En 1575 les villes « circomvoisines » de MOUZON embrassent « l’hérésie de Calvin ».
Dans cette région frontalière, les conflits étaient incessants, causant la ruine, la misère, la famine, la dépopulation :
l’insécurité règne dans tout le pays.
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En 1578, la peste éclate à St MENGES : 3800 personnes sur 5000 habitants périssent.
En 1579, l’église de RAUCOURT assiégée est prise.

A cette époque, le duc Charles III (1559-1608) règne en Lorraine.
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Elevé à la Cour de France, instruit, il est le premier duc à faire dresser la
carte de ses terres par Mercator. Il est très attaché au catholicisme : son
duché s’attache à la contre-réforme. Il a donc pu accueillir des réfugiés
catholiques et contribuer ainsi au peuplement de la Lorraine et à la mise
en valeur du sol.
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Il se peut aussi que ces colons aient pu en rejoindre d’autres, déjà installés dans la région. On ne peut émettre
que des hypothèses.
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Peut-être existe-t-il encore à LACROIX des descendants de ces migrants ?
Dans les registres de BEAUMONT nous trouvons :

En 1731 Marie DE LA PIERRE fille de Pierre et Poncette QUEUDRIER
En 1733 Marie DELAPORTE fille de François et Marie LEFEBVRE
En 1737 BARREAU
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Monsieur JACQUES a dans son ascendance des patronymes portés par les fondateurs de LACROIX : NIGON,
DUCHESNE, Jacques.
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Il serait intéressant de retrouver un lien entre les habitants actuels de LACROIX et les villages de leurs ancêtres.

Sources :
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AD Nancy - B 932/25 (copies aimablement communiquées par M.JACQUES que nous remercions)
Lorraine et Alsace : 1000 ans d’histoire - AD O8
Dictionnaire des communes de l’arrondissement de Sedan - J 4 B
Sedan et le pays sedanais - Congar, Lecaillon, Rousseaux.
Manuscrit du Père Fulgence RICHER - coll. part.
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Article paru dans le bulletin n°13 d’Ardennes Généalogie, septembre 2008
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