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Thélod est un village de l'ancien comté de Vaudémont dont le seigneur, Bené, devient duc de Lorraine en 1473
sous Ie nom de René ll.

't. Les seigneurs de Thélod.
Les seigneurs de Thélod sont des personnages de
premier plan appartenant soit à la famille des comtes
de Vaudémont soit à des familles d'officiers au
service de ces princes : un Thomas de Pfaffenhofen,
par exemple, seigneur de Thélod à partir de 1485,
sera successivement maître d'hôtel du comte de
Vaudémont, bailli du comté de Vaudémont, conseiller
puis chambellan du duc de Lorraine avant d'accéder,
au sommet de la hiérarchie des offices, à celui de
sénéchal de Lorraine.

2. Les bonnes gens de Thélod.
Les redevances levées par le seigneur sont
consignées dans des livres de comptes qui nous
permettent de compter les habitants de Thélod, de
relever leurs noms, de déterminer leurs obligations,
de cerner leur condition, d'identifier les métiers, de
suivre même quelques parcours individuels comme
celui du châtelain Henri Parisot.

3. La seigneurie.
Les droits que le seigneur exerce sur les hommes et
sur la terre constituent la seigneurie. Le seigneur de
Thélod est d'abord un seigneur justicier. Lessentiel de
ses ressources provient de l'exercice de ses autres
droits seigneuriaux et notamment de la levée de la
taille. Le seigneur de Thélod possède par ailleurs

dans le village un ensemble de biens dont il tire des
revenus et des services. ll possède aussi des droits
d'avouerie à Allain et à Colombey-les-belles.

4. La maison forte.
Edifiée au XlV siècle par les sires de Thélod la
maison forte est laissée à l'abandon au cours de la
seconde moitié du XVll" siècle avant de disparaître.
Sa reconstruction après la guerre de Successron
de Lorraine et son aménagement ultérieur sont
bien documentés dans les comptes du comté de
Vaudémont dont l'exploitation nous révèle une
forteresse qui s'ouvre à la lumière et au confort tout
en nous montrant comment on administre un chantier
de construction au XV" siècle.

5. Témoins.
Si le . château , a disparu le village conserve
d'autres témoins de l'époque : un colombier de la
première moitié du XVl" siècle et des pierres taillées
provenant des maisons détruites pendant la guerre
de Trente Ans sont toujours visibles aujourd'hui. C'est
cependant l'église paroissiale qui abrite les témoins
les plus intéressants avec un chceur et une chapelle
seigneuriale reconstruits au début du XVl" siècle et
une seconde chapelle fondée en 1528 par un prêtre
originaire de Thélod.
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Rodolphe BRODL 166, rue Jeanne d'Arc,54000 NANCY

Je soussigné : Nom, Prénom :

Adresse :

Code postal : Localité :

commande exemplaire(s) de l'ouvrage « THELOD, UN VILLAGE LORRAIN À U flru DU MOYEN ÂCf ef RU

DÉBUT DES TEMPS MODERNES » au prix de 25,00 € l'unité

E Je retirerai l'ouvrage chez Rodolphe BRODI 166, rue Jeanne d'Arc, 54000 NANCY

et à lmprimerie Scheuer, Z.A. route de La-Petite-Pierre, 67320 DRULINGEN
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