
Il est des terroirs qui semblent oubliés. Aucune
ville importante n’y existe. Aucune voie guerrière ne
les traverse. Aucun fleuve grandiose ne les arrose, mais
une charmante rivière : le Rupt-de-Mad. Les citadins
qui vont se délasser au lac de Madine, passent sans
voir…

L’histoire elle-même semble ne les avoir jamais
marqués de ses tribulations. Pourtant lorsque l’on y
regarde de plus près, les villages qui y sont implantés
ont vécu comme tous les autres des moments grandio-
ses, d’autres plus tragiques, et toujours intéressants.

Ils ont, comme les autres, participé à l’histoire
de la Lorraine et ensuite de la France. Ils ont eu leur lot
de misères dues aux guerres et aux exactions des puis-
sants. C’est pourquoi j’ai eu envie de les faire sortir de
l’ombre.

Leurs habitants ont dû, comme partout, se battre
pour vivre, ou survivre. Ils étaient laboureurs puis cul-
tivateurs ou artisans et même nobles ou pour le moins
notables.

Les villages, objets de mon propos, sont situés
dans une sorte de triangle, délimité au Sud par la route
de Pont-à-Mousson à Commercy, à l’Est par la route
qui mène à Verdun ; à l’Ouest c’est la limite du dépar-
tement de la Meuse que je ne franchirai pas.

Je n’écrirai rien sur l’actuel chef-lieu de canton,
Thiaucourt-Regniéville; cette petite ville est bien
connue, surtout pour ses cimetières militaires qui
témoignent des combats des deux guerres du XX° siè-
cle. Elle a donc depuis longtemps attiré l’attention des
historiens.

Je serai amené à écrire sur deux villages, entiè-
rement détruits pendant la guerre de 1914-1918,
Regnièville et Remenauville.

Il faut aussi féliciter la communauté des trois
vallées qui milite pour la connaissance de ce terroir
avec ses fiches descriptives bien faites.
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Ces deux photographies, définissent au mieux ce terroir : d’un côté le calme d’une campagne authentique
où il fait bon vivr e, de l’autre les événements douloureux qui ont endeuillé et martyrisé nos villages.
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J’ai fait de mon mieux pour honorer ce terroir.
J’espère que ses actuels habitants comme ceux qui
l’ont quitté pour différentes raisons seront contents de
lire dans cet exposé les faits graves ou communs qui
s’y sont produits.

On peut m’objecter que je me suis trop étendu
sur les petites histoires de clocher. Je réponds que la
vie de tous les jours est faite de petits faits.

Comme dans mes précédents livres je me suis
efforcé d’être distrayant, pour moi l’Histoire ou l’his-
toire ne doit pas être rébarbative.

J.Castelli

Que vous connaissiez notre terroir ou non, vous l’aimerez plus encore après la lecture de
ce livre. En effet, découvrir la saga des curés de Flirey, les miracles d’Essey-et-Maizerais ou
encore la “Chapelle Sixtine de Pannes”, tout à fait surprenant ... Découvrir la châtelaine
d’Euvezin, les éboulements de Bouillonville, des noms de famille encore connus aujourd’hui, ou
l’évocation du canton au moment des élections législatives suivant la loi de séparation de
l’Eglise et de l’Etat.

Voici un ouvrage réjouissant à plus d’un titre
Il est distrayant et ne s’escrime pas à respecter une chronologie trop écrasante.
Il est érudit et sait remettre en perspective la “Grande Histoire” avec celle de notre ter-

roir, n’hésitant pas à recourir à des anecdotes des plus utiles pour mieux l’illustrer
Il est original quant au choix du périmètre d’étude et permet un regard nouveau sur notre

secteur, particulièrement sur les deux derniers siècles.
Il évoque l’histoire récente encore, au sortir de la deuxième guerre mondiale. En cela il

nous donne des clefs de lecture bien utiles pour mieux saisir l’actualité.
Bref, nous nous devons de saluer le talent et la générosité de Jean CASTELLI de s’être

ainsi intéressé au territoire que nous aimons.
Merci à lui et beaux moments en sa compagnie.

Olivier JACQUIN
Président de la communauté de Communes des 3Vallées

Souscription pour l’ouvrage : 
Jean CASTELLI, Histoir e d’un terroir du canton de Thiaucourt (ouest), 250 pages,

nombreuses illustrations. Editions Gérard LOUIS à Haroué.
Cet ouvrage sera vendu 30 euros. 

Renseignements à adresser, sur papier libr e, à l’adresse indiquée ci-dessous:
Nom, Prénom, Adr esse, Nombre d’exemplaires désirés

Communauté des Communes des 3 Vallées
2 bis rue Henri Poulet 54470 Thiaucourt. 
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