
                  HISTOIRE DU CANTON DE VOID  
             

Pour avoir plus d’informations vous pouvez consulter le site de la 
commune concernée. 
Les chiffres cités sont ceux de la population municipale donnée par 
l’INSEE en 2009.  

 
                          Le département de la Meuse, qui tire son nom du plus important cours d’eau, a été 
constitué le 30 janvier 1790, par un décret de l’Assemblée Générale, sur le rapport de Dupont de 
Nemours. Profondément atteinte par la Constitution de l’An III, cette organisation revit depuis 1800, 
avec quelques modifications : 4 arrondissements (dont celui de Commercy) au lieu de 8, 28 cantons 
au lieu de 79 et 588 communes au lieu de 597. 
                          
                        Neuf routes impériales ont traversé le département de la Meuse dont 2 sur le canton : 
Route n°4 de Paris à Strasbourg et en Allemagne (Saulx – Ménil-la-Horgne – Void – Pagny/Meuse) 
et la route n° 64 de Neufchâteau à Mézières (Void). Trente-cinq chemins de grande communication 
complétaient ces axes dont le chemin n° 10 de Void à Grand (88) : il partait de la station de Sorcy, 
traversait Void et Sauvoy. 
 
                       Avant la Révolution, le territoire qui a formé le département de la Meuse, dépendait 
des diocèses de Trèves, de Toul, de Metz, de Reims, de Chalons et de Verdun. En 1790, un décret 
créa un évêché unique par département, Verdun devint le siège épiscopal constitutionnel de la Meuse 
jusqu’en 1801. Le Concordat supprima cet évêché et  en réunit les paroisses au diocèse de Nancy. Le 
Concordat du 11 juin 1817 reconstitua le diocèse de Verdun jusqu’au 3 août 1823, où Monseigneur 
d’Arbat prit possession du nouvel évêché avec le département de la Meuse pour circonscription et 
Besançon comme métropole.  
 
                       L’arrondissement de Commercy est formé d’une partie de l’ancien duché de Lorraine 
et d’une partie des 3 évêchés. Le plus étendu du département, il est traversé par la Meuse, dont le 
bassin est enfermé entre deux chaînes parallèles de montagnes. Il se divise en 7 cantons : 
Commercy, Gondrecourt, Pierrefitte,  
Saint-Mihiel, Vaucouleurs, Vigneulles et Void.  
 
                       Ce dernier regroupe actuellement 18 communes qui font partie de la Codecom du 
canton de Void, le chef-lieu. 
 
 
VOID – VACON         1648 habitants. 
 
                       Son nom primitif était Novientum ; celui d’aujourd’hui vient du ruisseau sur lequel il 
est situé : le Vidus. C’est ce que prouverait une charte de l’An 627 par laquelle  le roi Dagobert 
donne à l’église de Toul le fief de Novientum, avec le palais Royal et les églises qui y sont 
construites. Tout porte à croire que Void existait du temps des Romains et que ces conquérants ont 
posé les premières pierres du château. 
                        
                       Depuis le VIIème siècle et jusqu’au dernier temps de la puissance temporelle des 
églises en France, les chanoines de la cathédrale de Toul exercèrent dans Void, tous les droits de la 
puissance souveraine, sous la protection des comtes de Bar. Le château, une forteresse de défense, 
était de forme quadrangulaire, flanqué de tours et entouré de fossés remplis d’eau. Void a subi, sans 
succès, plusieurs sièges : Pierre de Bar, Jean, duc de Lorraine et Robert, comte de Bar. Mais aussi 
Hue d’Autel, en guerre avec l’évêque et les chanoines de Toul; le village fut épargné grâce à 



l’intervention du roi de France. Tout comme les vaines tentatives du damoiseau de Commercy et du 
comte de Ligny en 1386. Lors de la grande querelle entre Charles Quint et François1er, les troupes 
se présentèrent inutilement devant le château. Malheureusement, ce dernier a été pris pendant les 
guerres du XVIIème siècle; il en reste deux tours appelées des Pigeons, avec ses murs de 3 mètres 
d’épaisseur, en cours de rénovation et celle de la Poterne ou de l’Audience : entrée du château, elle 
abritait également les sessions judiciaires. Les traces du pont levis sont visibles et une magnifique 
bouche à feu, sculptée à l’effigie d’un lion, orne sa façade.    
 
                 Void-Vacon est le village natal de :  
 
- Nicolas-Joseph Cugnot (1725 - 1804) inventeur de la première automobile à vapeur appelée 

fardier (1769) et qui est conservée au CNAM à Paris. 
-  
- Gaston Brocquet (1880 - 1947) statuaire, auteur de monuments commémoratifs : Dans les boues 

de la Somme ( Hôpital du Val de Grâce à Paris ) et de monuments aux Morts : à Commercy, La 
dernière relève à Châlons -en-Champagne, Tombé sur le sol Lorrain à Etain (55), L’alerte aux 
gaz à Samogneux (55), Au sergent Maginot à la Côte de Souville (55), Départ-Poilu-Attente à 
Muzeay (55), Le Patrouilleur à Bains-les-Bains (88), André Maginot à Revigny/Ornain (55), Les 
diables rouges à Léomont, à Warcq (55), à Saint-Souplets ( Seine et Marne ), Soldat tué à Ligny-
en-Barrois (55).  
 
 
BOVEE – SUR – BARBOURE    130  habitants 
 
                  Situé au fond d’une vallée, à la naissance d’un ruisseau affluent de l’Ornain, le 
village fait partie du pays des Leuques. L’occupation gallo-romaine ne fait aucun doute. 
Dépendant de l’évêché de Toul, la commune se situe sur la ligne de partage des eaux. 
 
 
BOVIOLLES        95 habitants 
 
Contraction de bove : grotte et de bovis-olla : chaudière du bœuf – Tiendrait son nom de 
l’emplacement de la boucherie de l’antique Nasium. 
 
                   Le village est situé au pied d’un ancien camp romain : l’Oppidum des Leuques, 
peuple Celte établi dans le Sud de la Lorraine. Appelé aujourd’hui Mont Châtel ou la Bosse, les 
lignes de circonvallation et une des entrées – la porte Jacquin – sont bien visibles. Ce site, 
abandonné après la conquête romaine, servira de plate-forme afin de surveiller les routes – la 
voie vers Naix aux Forges – et le confluent de l’Ornain. 
 
                   En 1156, l’abbaye St Michel de Saint-Mihiel vendra Boviolles au comte Ferry de 
Bar. Trois bataillons du 11ème régiment d’Infanterie de l’armée prussienne seront logés dans ce 
village à la suite du traite de 1815.  
 
                   Chaque année, en période estivale, un chantier de jeunes continue à mettre à jour les 
parties des plus intéressantes de l’Oppidum.   
 
 
 
 
BROUSSEY-EN-BLOIS          64  habitants    
 
Dérive de Bruscia, signifiant broussailles ou du gaulois Broccos : blaireau  



 
                Ce village dépendait du diocèse de Toul et du bailliage de la Marche. Il était partagé en 
trois seigneuries : Comté de Ligny et de Vaucouleurs, fiefs du Roi de France et celle de 
Gondrecourt. 
 
                 Situé sur la voie antique menant de Toul à Reims, Broussey faisait partie du pays des 
Leuques, conquis par Jules César, et les vestiges témoignent d’une occupation gallo-romaine. 
 
 

Dagonville : 83 habitants 
Les habitants s’appellent les Dagonvillois.   
Origine du nom du latin:Villa, domaine et de l’anthroponyme germanique : Dago. 
 
Dagonville est habité dès l’époque mérovingienne. Deux maisons seigneuriales se partagent le 
fief. Le premier seigneur est cité en 1138. Selon la tradition, le sculpteur Ligier Richier (1500-
1567), neveu du vicaire général de la cathédrale de Verdun Jean Maguillot, serait né à 
Dagonville. 
M. de Montmartel, grand argentier de Louis XV, y possède en 1724 une ferme seigneuriale qui 
abrite une grande salle de l’auditoire et une prison. Devenu baronnie en 1730, Dagonville est 
chef lieu de canton de 1790 à 1801. Désormais le village vite principalement de l’agriculture. 
 
LANEUVILLE-AU-RUPT        177 habitants    
 
Du latin Novo villa : domaine nouveau     
 
                Village de l’ancien diocèse de Toul et du bailliage de Commercy. Il a été  créé en 1243 
lors de l’implantation de nouveaux habitants autorisés par la charte signée par Gaucher, sire de 
Commercy. Ce titre perdurera jusqu’en 1737 : date à laquelle Stanislas Leszczynski, beau-père 
de Louis XV, effectua une visite et remplaça le droit coutumier lorrain par le droit français. 
 
 
 
MARSON-SUR-BARBOURE      44 habitants 
 
Du latin Martius et du suffixe : onem. 
 
              Implanté sur la voie romaine qui, venant de Nasium, y traversait le rez-voie – régia via. 
Ce village dépendait autrefois du diocèse de Toul et du bailliage de Saint-Mihiel. 
 
 
 
 MELIGNY-LE-GRAND       95  habitants 
 
Du gallo romain : Melinius et du suffixe : - acum. 
 
             Le village possédait deux seigneuries : la grande seigneurie dépendante de la baronnie de 
Chonville et celle des Ecuyers, relevant des maisons Des Armoires, Sampigny et Duchâtelet, qui 
se qualifiaient barons de Meligny. Le duc Léopold les unit par lettres patentes du 17 mars 1722 
et les érigea en baronnie en faveur de Charles Joseph de Meligny, commandant à Luxembourg. 
 
             Meligny dépendait du diocèse de Toul et du bailliage de Commercy. 
 



 
 
MELIGNY-LE-PETIT        63 habitants 
 
Du gallo-romain Melinius et du suffixe : - acum. 
 
           Ce village de l’ancien Barrois, dépendait du diocèse de Toul, de la prévôté de Ligny et du 
bailliage de Bar. Le Roi en était seigneur. 
 
           Au temps où le territoire appartenait à l’ancienne Belgique, il était occupé par des Celtes 
de la tribu des Leuques. Dépendant du royaume de Metz au V° siècle, il passera au royaume de 
Lotharingie, puis au X° siècle dans le Barrois. Après Bazincourt, en 1425, il bascula au royaume 
de Lorraine. 
 
 
 
MENIL-LA-HORGNE    146 habitants 
 
Du latin Mansionile : maison de paysan et de Horna : de l’année 
 
             Les localités de Ménil et La Horgne avaient une église commune à Sorbey, aujourd’hui 
disparu. Dans un titre du duc Henri III de l’An 1586, ce village est nommé Menil-la-Horgne-de-
Villebois. Deux seigneuries ont vécu à Ménil : celle de la Fauche et la Grande seigneurie.  
 
             C’est en 1700, qu’il ne restera qu’un seul village et une seule église. Toutefois, il fut 
presque entièrement incendié dans la nuit du 3 au 4 avril 1723. 
 
             En 1879, Mr Descomtes, maire de la commune, fera don de tous ces biens au 
département, à condition de les consacrer à l’enseignement agricole : en 1880, une école de 
bergers sera créée, suivie en 1882, d’une école d’agriculture. Les fermetures interviendront 
respectivement en 1961 et 1964.  
 
             Ménil-la-Horgne a donné le jour le 26 février 1672 au célèbre historien Dom Calmet  
(Augustin) , une des gloires de Lorraine. Il mourut le 25 octobre 1757 en tant qu’abbé de 
Senones (88). 
 
 
 
NAIVES-EN-BLOIS       151 habitants 
 
Du préceltique Nava : plaine ou plâteau. 
 
            Un village très ancien dont il est fait mention en 982 sous le nom de Navia, dans un titre 
écrit par l’évêque de Toul. Avant la Révolution, cette commune et le hameau de Braux abritaient 
trois communautés et huit seigneuries différentes qui dépendaient de juridictions dont les appels 
ressortaient à Chaumont – Chalons – Toul et Metz.  
 
 
 
 
OURCHES-SUR-MEUSE      191 habitants 
 
Du gaulois Orco : porc et du latin Furca : fourche. 



 
            Village qui dépendait du diocèse de Toul et du bailliage de Chaumont. Le chapitre de 
Toul était seigneur de la terre d’Ourches, que l’évêque Berthold avait acquise vers 995. Cette 
localité fut pillée par les seigneurs de Vaucouleurs en 1229. Aubert d’Ourches, compagnon de 
Jeanne d’Arc et qui témoigna à son procès en réhabilitation, est le plus connu d’une famille citée 
au 13ème siècle.  
 
            Jusqu’à la Révolution, la commune sera divisée en 2 : une moitié pour l’évêché de Toul, 
l’autre pour le Royaume de France. Un nouveau château remplacera l’ancien qui n’existe plus. 
               
            L’occupation prussienne sévira en 1870 et un hôpital militaire sera installé lors de la 1ère 
guerre mondiale. Un combat détruira le clocher de l’église et quelques maisons en 1940. 
 
 
PAGNY-SUR-MEUSE      961 habitants    
 
Du latin Pagnius ou Paternius et du suffixe : - acum. 
  
Paternicum est la plus ancienne appellation du village, ce qui signifie « terre qui vient des 
ancêtres ». Elle figure dans la donation de Teutfried en 651. 
  
Le village était situé sur la route impériale de Paris à Strasbourg. Avant 1790, il dépendait du 
Toulois, terre du chapitre coutumier du Bassigny, prévôté de Void, justice des chanoines de la 
cathédrale de Toul, Parlement de Metz, diocèse de Toul, archidiaconné de Ligny, doyenné de 
Vaucouleurs. 
            
En 1019, Pagny appartient à Berthold, évêque de Toul, qui acquiert le domaine de Massey sur 
lequel sera érigée une chapelle au 13ème siècle. En 1428, Jeanne d’Arc y serait venue en 
pèlerinage.  
  
          Bien que française depuis la conquête des Trois Evêchés par le connétable de 
Montmorency, c’est le traité de Westphalie en 1648 mettant fin à la Guerre de Trente Ans, qui 
reconnaîtra Pagny comme une possession française. Le canal de jonction de la Marne au Rhin, 
envisagé en 1658 par Vauban, sera réalisé en 1839. 
 
REFFROY       67 habitants 
 
Du germanique Rotfrid 
 
            Ce village, situé sur la voie romaine menant de Metz à Toul, dépendait du diocèse de 
Toul, du bailliage de Bar et du présidial de Châlons. Le Roi en était seigneur. La seigneurie de 
Reffroy relevait du comte de Bar. Jean, seigneur de Bourlémont, qui la possédait en 1334, se 
reconnaît homme-tige d’Edouard, comte de Bar.  
 
            En 1397, Gérard de Séraucourt rend hommage à Robert, comte de Bar, de tout ce qui lui 
appartient à Reffroy par sa femme Isabelle de Germiny. 
 
            Entre Reffroy et Marson, existe une chapelle, dédiée à Saint Christophe. Elle fut 
construite sur une église et un ermitage du moyen-âge. Un pèlerinage y est organisé tous les 25 
juillet. 
 
 
SAULVAUX        136 habitants 



 
Du latin Saltus : défilé étroit ou de Salix : saule. 
 
           Le village dépendait du comte de Ligny, du diocèse de Toul et du bailliage de Bar. Une 
prévôté dont ses seigneurs ont eu de la renommée. En 1719, le château avec ses belles 
dépendances appartenant au duc de Montmorency – Luxembourg fut vendu au duc Léopold. 
 
          En 815, Saulx en Barrois apparaît pour la 1ère fois dans une charte. La maison de Saulx est 
rattachée à l’ancienne chevalerie de Lorraine. André, Jacques et Pierre de Saulx particperont à 
différentes croisades. Saulx est partagé entre la Cour, dont le château disparaît en 1544, et le 
Breuil. Jusqu’au XIV° siècle, Saulx relève des seigneurs de Commercy, puis des comtes du 
Luxembourg, à Ligny. Vaux la Grande et la Petite relèvent de la Champagne. 
 
        Saulx-en-Barrois est la patrie de Nicolas Coussin (1719 – 1789), curé de Liverdun, 
aumônier du prince Charles de Lorraine à Bruxelles. Membre de l’académie de Bruxelles pour 
avoir été l’auteur d’un traité de géographie.  
 
En 1972, Saulx en Barrois, Vaux-la-Grande et Vaux-la-Petite choisissent la fusion-association 
sous le nom de Saulvaux. 
 
  
 
SAUVOY       64  habitants     
 
Du latin Silva : forêt et du suffixe collectif : - étum   
    Ou de Vidus autre nom de la Méholle et de siccus : sec. 
 
        Sous le nom de Salviaco, le village figure dans un tiers de sou d’or de l’époque 
mérovingienne. La commune dépendait du diocèse de Toul, de la prévôté de Vaucouleurs et du 
bailliage de Chaumont. 
          
        Les premiers rois de France semblaient utiliser Sauvoy comme rendez-vous de chasse. 
Charles le Chauve étant dans son palais de Salvianus, reçut Hincmar, archevêque de Reims. 
Henri II,  empereur d’Allemagne accorda aux évêques de Toul le droit de chasse entre Mauvages 
et Void. 
 
 
 
 
SORCY-SAINT-MARTIN           1001  habitants  
 
Du gallo-romain Sauricius et du suffixe : - acum. 
 
            Un camp romain a été découvert sur le mont St Jean de Châtel. Issu d’une abbaye 
bénédictine, St Martin et Sorcy forment 2 villages qui se développent au pied de la colline.  
 
            Vers le X° siècle, Sorcy relevait des comtes de Bar. Prenant le nom de Seigneurs de 
Sorcy, ils ont possédé la terre jusqu’au XIV°siècle. Plusieurs ont été évêques de Toul. Puis, elle 
passa dans plusieurs maisons : de Volzir, de Baudricourt, de Stainville, du Chatelet, de St 
Vincent, de Choiseul, de Thelluson, qui vont fortifier le bourg. En 1813, les portes furent 
vendues et démolies. 
 
             Il y eut trois châteaux à Sorcy :  



- celui des Du Chatelet appelé Gros château 
- le château fort appelé château-Emmy. Il appartenait au sire de Baudricourt, gouverneur de 
Vaucouleurs 
- le château-bas qui dépendait de la maison de St Vincent. 
 
            L’église actuelle de Sorcy, St Remy, était autrefois la chapelle du château. Elle fut 
donnée à l’église paroissiale le 25 août 1525 par Jacques du Chatelet. 
 
           En 825, l’empereur Louis le Bègue restitue l’abbaye de St Martin sur Meuse, à l’évêque 
de Toul. Elle a été supprimée avant la Révolution. 
 
           Le couvent des Urbanistes, religieuses de Ste Claire, avait été fondé à Sorcy en 1652, par 
François de Choiseul et Catherine Marguerite de Florainville, son épouse. 
 
          L’hôpital St Jean, de l’ordre de St Lazare de Jérusalem, avait été fondé à Sorcy par les 
seigneurs du lieu, en 1426. Il n’existe plus depuis 1696. 
 
         Sorcy est le village natal de : - 5 évêques  - 2 maréchaux de l’Ancien Régime – d’Adrien 
Lallemant, célèbre médecin du XVI°siècle – du sculpteur Antoine. 
 
 
TROUSSEY           390 habitants 
 
L’origine du village remonte à l’époque gallo-romaine comme l’atteste, le trésor monétaire de 
Troussey, découvert en 1987 et 1988.  Dépendant du diocèse et du chapitre de Toul et du 
Parlement de Metz.  
 
 
Viart de Gondrecourt ayant déclaré la guerre au chapitre de Toul, brûla l’Eglise de Troussey 
dans laquelle périrent 250 villageois qui s’étaient réfugiés. L’église fut reconstruite et fortifiée 
en plusieurs étapes ; La date « 1585 » à l’angle Sud Est de la façade témoigne que ce fut le cas 
au moment des guerres de religions. 
 
En 1650, un escadron du Duc de Lorraine, commandé par Monsieur le LIGNIVILLE 
occasionna l’incendie du village : sur 128 maisons, 8 seulement furent épargnées. 
 
C’est également à cette époque, à la fin de la guerre de Trente ans (1618-1648) période où la 
Lorraine subit de gros ravages que le village de Dommartin aux Fours situé sur rive opposée de 
la Meuse fut complètement ravagé et abandonné. Ses habitants se sont réfugiés à Troussey. Son 
territoire fut officiellement rattaché à celui de Troussey à la révolution française. 
 
 
VILLEROY-SUR-MEHOLLE           32 habitants 
 
Du latin Villa : ferme et du suffixe : - ellum. 
 

Villeroy que l'on fait dériver de Villa-Regia, maison de campagne du Roi, se trouve aussi 
écrit Villeroi. 
Avant 1789, Villeroy était de la généralité de Paris, du Gouvernement de Châlons, dépendant du 
bailliage de Vitry-le-François et relevant de l'évêché de Toul, le village était rattaché aux terres 
du comte de Champagne, vassal du roi de France. 
 



Depuis la grande révolution jusqu'en 1815, Villeroy est écrit indifféremment : Villeloi, Villeloy, 
Ville Loi, Ville loi, Ville Loy, Ville loy. 
 
L’église fortifiée St Evre, 7eme  Evêque de Toul, fut édifiée au début du 17ème siècle. 
Les 4 tilleuls qui ornent la place du village ont été plantés en 1811, année de naissance du Roi de 
Rome. 
En 1836, la commune de Villeroy comptait 230 habitants. 
Ce n'est qu'en 1924 que Villeroy deviendra Villeroy-sur-Méholle afin d'éviter la confusion avec 
5 autres communes de l'hexagone. 


