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A 16 km de Neufchâteau, en Bassigny, en Haute Marne, La Mothe occupait 32 ha entièrement reboisés 

depuis 1827. Le site habité dès l’Antiquité et l’époque romaine avait pour nom Saint Hilairemont. 

 L’expression La Mothe s’est imposée au XIIIème siècle. En ce temps-là La Mothe relevait des Ducs de Bar 

mais se trouvait à la frontière du Duché de Lorraine. Le Duc de Bar s’était engagé,auprès du Duc de 

Lorraine, à ne pas édifier de forteresse dans cette région. Mais son fils, Thiébaut II ne tint pas compte de 

cet engagement. Il construisit à La Mothe une ville nouvelle avec un château. Il octroya des franchises pour 

attirer des habitants (1258). Il y fonda une collégiale (1259). Cette provocation entraina la guerre avec la 

Lorraine. Appelé en arbitre, le Roi de France punit le Duc de Bar en l’obligeant à faire hommage pour La 

Mothe au Comte de Champagne et à remplir auprès de celui-ci les obligations d’un vassal. Coup de théâtre 

en 1284 : l’héritière de Champagne épouse le futur roi de France, Philippe le Bel. La Champagne étant 

rattachée à la France, l’hommage pour La Mothe est dû désormais au Roi de France.  

Nouveau coup de théâtre au XVème siècle : en 1483, en l’absence d’héritier mâle chez les Ducs de Bar, le 

Duché est confié à un Comte français, René d’Anjou, à qui le Duc de Lorraine offre la main de sa fille et son 

héritage. Barrois et Lorraine ne font qu’un et les Ducs de Lorraine devront donc l’hommage pour La Mothe 

au Roi de France.  

Dans la première moitié du XVIème siècle, le fils du Duc de Lorraine épouse Chrétienne de Danemark, 

nièce de Charles Quint, ennemi juré de François Ier Roi de France. Par le traité de Nuremberg, Charles 

Quint reconnait le Duché de Lorraine à jamais libre donc la relation avec l’Empereur Germanique n’est plus 

la vassalité mais un protectorat. En contrepartie, la Lorraine doit respecter une stricte neutralité et 

n’incliner ni pour l’Empire ni pour la France. Or en 1545, Chrétienne de Danemark devient veuve et exerce 

la Régence pour son fils encore enfant. Pro-germanique, elle ne respecte pas cette neutralité et décide de 

transformer le paisible bourg de La Mothe en une forteresse militaire.  

Jusque-là, la vie municipale était l’apanage de bourgeois, tous commerçants, hommes de robe ou 

artisans aisés qui élisaient leur Maire assisté de quatre Echevins. Le Bailli exerçait les pouvoirs de 

police, fixait le prix des denrées de base (pain et viande notamment), imposait le nettoyage des 

rues et des fossés. Les officiers du Baillage contrôlaient la vente du sel de Moyenvic et de Marsal, 

l’observance des taxes sur les vivres, pain, vin, beurre, œufs, pois, fèves, et chandelles, jaugeaient le 

vin chez les marchands et taverniers. Ils contrôlaient aussi les céréales : blé, seigle, avoine, et orge. 

A La Mothe il y a un marché par semaine et deux foires par an. Le représentant du Duc de Lorraine 

était le Sénéchal qui recevait les impôts, était l’ordonnateur des dépenses et tenait les registres des 

comptes de La Mothe. La Sénéchaussée avait deux sièges : un à Bourmont et un à La Mothe. Une 

trentaine de villages en dépendaient.  

A compter de 1545 la cité de La Mothe devint le symbole de la puissance de la Lorraine à la barbe de la 

France. Un fonctionnaire d’autorité, le Gouverneur, nommé et rémunéré par le Duc de Lorraine, issu des 

grandes familles nobles de la région, prend la main sur les travaux de fortification, le recrutement de la 

garnison, et l’organisation de la défense.  

Ayant appris les travaux de fortification de La Mothe, le Roi de France, Henri II,  arrache à Chrétienne de 

Danemark la promesse d’arrêter les travaux pendant la minorité de son fils. Mais elle ne tient pas parole. 

Le Roi la déchoit de la Régence qu’il confie au Comte de Vaudémont. Les travaux seront néanmoins 

poursuivis jusqu’à achèvement en 1590.  



Si on peut estimer qu’au XVIème siècle la population de La Mothe ne dépassait pas 1500 habitants. 

Au XVIIème siècle elle pouvait avoisiner 2500 à 3000 habitants. Le château devint la résidence du 

Gouverneur. La ville comportait des édifices religieux : une collégiale avec ses six chapelles et son 

cloître et la chapelle du château considérée comme l’église-mère dédiée à Saint Hilaire. Il y avait 

aussi la Congrégation Notre Dame dans la maison du Vieil Bailly et un couvent des Récollets. Parmi 

les immeubles civils, on recense l’auditoire de justice, la halle toute en bois qui ressemblait à celle 

de Vèzelise, la boucherie avec les étals des 7 à 8 bouchers de la ville, le moulin à vent complété par 

un moulin à cheval, le four banal et le pressoir ainsi que deux puits. La garnison de La Mothe 

comptait 96 hommes recrutés localement. L’armement était constitué de couleuvrines sur roues 

qui tiraient des boulets de 7 livres, de fauconniers qui tiraient des boulets de 0,5 à 3 kilos et des 

armes individuelles, les arquebuses, qui tiraient des balles en plomb.  

Au XVIIème siècle, la guerre de Trente Ans, guerre de religion entre protestants et catholiques, a dégénéré 

en conflit entre l’Empire allié à l’Espagne et la France. Charles IV, Duc de Lorraine était un catholique 

déclaré. Il refusait la neutralité. Il refusait de prêter l’hommage au Roi de France. De surcroît il accueillait 

les opposants français à Richelieu notamment le Duc Gaston d’Orléans, frère du Roi, auquel, de plus, il a 

donné sa sœur en mariage. De 1630 à 1642, à cinq reprises, Charles IV s’était par traités successifs engagé 

à rendre l’hommage au Roi de France et à la neutralité. Chaque fois il renia sa parole et chaque fois les 

troupes françaises revinrent en Lorraine. La dernière fois la Lorraine a été entièrement occupée par les 

Français. Seules quelques places dont La Mothe restaient acquises au Duc. L’armée française assiégea La 

Motheen 1634, puis en 1642. Elle fut sauvée par le décès de Richelieu fin 1642 et celui de Louis XIII début 

1643.  

Place à Mazarin, Premier Ministre de la Régente Anne d’Autriche. Il essaya en vain de convaincre Charles IV 

de lui céder La Mothe. En 1645 il assiégea la ville qui capitula six mois plus tard ayant reçu l’assurance que 

les bourgeois pourraient rester sur place et conserver leurs biens. En fait Mazarin avait résolu de raser La 

Mothe. Il avait réquisitionné à cet effet 1500 paysans des environs pour tout démanteler, en n’épargnant 

ni fortifications, ni maisons, ni édifices publics ou religieux. Les habitants durent se réfugier dans les 

villages voisins.  

La question de la propriété du site se régla difficilement. Ce n’est qu’en 1827 que le site fut déclaré 

propriété indivise des communes de Soulaucourt et d’Outremécourt puis en 1856 le territoire de La Mothe 

fut partagé entre ces deux communes.  

Après la guerre de 1870 La Mothe devint un symbole de la Lorraine. Les Alsaciens-Lorrains avaient fui 

l’annexion de l’Alsace- Moselle par un agresseur dominateur comme les habitants de la Mothe avaient été 

chassés par Mazarin. Aussi en 1897 un monument fut-il érigé sur le site de La Mothe sur lequel on peut lire 

« Gloria Victis » Gloire aux vaincus.  

On peut voir des vestiges de La Mothe à l’église d’Outremécourt. Le portail est orné de pierres arrachées 

aux édifices de La Mothe notamment les tambours semi-circulaires proviendraient de la Porte de 

Soulaucourt dans les fortifications. Le sol de l’église est dallé de pierres tombales provenant de la collégiale 

et du cimetière qui l’entourait. Dans le chœur se trouvent une statue du XVIIème de la Vierge à l’Enfant 

nommée Notre Dame du Cloître et un bas-relief d’une vision de Saint Hubert du milieu du XVIème siècle 

provenant de La Mothe.  

                                                                                                                                                    Mireille 


