
La commune met en vente les trois grumes coupées dernièrement sur le 

terrain de la mairie à Varvinay d’un volume d’environ  6  stères. Il 

s’agit d’une vente amiable au plus offrant qui s’adresse à tous les 

habitants de la commune ; les personnes intéressées sont priées 

de remettre leurs offres sous pli cacheté avant le 15 Mars 

2015. 

 

Dans le cadre du Centenaire de la guerre 14-18, Denis Mellinger nous 

a fait une proposition : mettre à disposition, c’est-à-dire exposer ses 

moulages, différentes œuvres et documents, donner des conférences 

etc…. en utilisant le bâtiment communal du lavoir. Le conseil municipal 

a saisi cette opportunité afin de donner un peu d’essor et d’animation à 

notre commune . C’est pourquoi nous soutenons la création d’une 

association .A cette fin, nous avons besoin de membres bénévoles donc 

de personnes désireuses de s’investir dans ce projet aussi nous vous 

invitons à venir à la Mairie samedi 7 Mars  2015 à 15h00 

pour discuter et concerter à ce sujet. (A la fin du Centenaire, cette 

association pourra peut-être continuer son action en étant ouverte à 

d’autres animations )  

 

Le cormier est un arbre d’avenir pour les communes du Parc  

Naturel  régional de Lorraine. 

Le premier est planté à Savonnières près de l’église et deux autres  

cormiers attendent à la mairie que nous trouvions un emplacement à 

Varvinay et à Senonville. Ces arbres, offerts par le Parc Naturel 

Régional de Lorraine, permettent de redécouvrir une essence oubliée  

qui présente de nombreux intérêts pour nos paysages et pour la 

biodiversité.  

En plantant cet arbre, les communes du territoire du Parc témoignent 

de leur engagement pour la nouvelle Chartre du Parc 2015-2017. 

Elles participent ainsi à la préservation du patrimoine arboré (arbres, 

haies, alignements, vergers) essentiel au maintien et à l’enrichissement 

des corridors écologiques favorables au déplacement des espèces. Les 

arbres et les haies contribuent également à renforcer l’identité des 

villages et à mettre en valeur le cadre de vie des habitants. 

Le cormier est un feuillu précieux d’origine méditerranéenne, introduit 

par les romains dans notre région, il est une essence trop peu connue. 

Son feuillage en automne est superbe. Planté en isolé, il développe une 

large couronne de branches Ses fruits sont assez amers à maturité  

mais deviennent doux et sucrés une fois blets. C’est un bois recherché 

parce qu’il est dense, dur et homogène. Il est utilisé en menuiserie, 

ébénisterie et marqueterie .On le retrouve également dans les  

manches, rabots, outils de travail, crosses de fusil…C’est aussi un 

excellent bois de feu. 

 

 

 



Histoire du passé de Senonville 

Village situé à 9 km au S.O de Vigneulles Les Hattonchâtel 

En 1546, le village intègre la Seigneurie de Maisey 

Avant 1790, il est situé dans le «  Barrois non mouvant », marquisat, office et 

coutume de Hattonchâtel, du Bailliage de St-Mihiel, de la Cour souveraine de 

Nancy et du Diocèse de Verdun.Il y avait une juridiction des officiers des 

seigneurs et était annexe de Chaillon.Il a également été annexe de Varvinay 

entre 1803 et 1945. 

En 1790, le village fait partie du district de St-Mihiel et du canton de 

Heudicourt 

La fête communale est le 1er Août. Son église fortifiée est dédiée à St-Pierre 

aux Liens et date de la fin du XII ème siècle. 

En 1851, le village comptait 21 brodeuses mais vivait essentiellement de 

l’extraction de la pierre. 

En 1881, il y avait 174 habitants ; en 1907, il y avait 145 habitants et était 

animé par 2 aubergistes, 2 marchands de bois, 1 buraliste, 1 épicière mais 

surtout il y avait le travail des carrières. 

Dès septembre 1914, le village est occupé par l’armée allemande jusqu’à la 

libération du Saillant de St-Mihiel le 12 septembre 1918. 

ECCLESIA de SENONVILLE en 1180 ( Bulle d’Alexandre III ) 

CEUNONVILLE en 1329 ( Vente par H. du Chatelet à l’évêque de Verdun ) 

SENONIS-VILLA en 1738 ( Pouillé ) 

Nos trois villages qui dépendaient du Duché de Lorraine ont été rattachés à la 

France en 1766 après la mort du Roi Stanislas 

Sources : 

-dictionnaire topographiques de la Meuse édition Lacour 

-le patrimoine des communes de la Meuse 

-archive de l’évêché 1907 

-Géographie du département de la Meuse par Adolphe Joanne 1881 
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En ce début d’année 2015, les travaux pour notre commune ne 

manquent pas.  

Dans le cadre de l’obligation aux communes de classer leurs 

archives, nous recevons cette semaine l’archiviste du Centre de 

Gestion de la Meuse pour le tri des archives de nos trois villages  

(archives rassemblées pour l’occasion à la mairie ). 


