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Le constat : les acteurs du tourisme (animateurs de sites de 
loisirs, propriétaires d'hébergements, restaurateurs,...) ne 
connaissent pas toujours l'offre touristique et ne se 
connaissent pas. 
L'idée :  
- organiser des rencontres trimestrielles réunissant les 
acteurs du tourisme (un après-midi par trimestre) 
- proposer de découvrir le secteur à travers un diaporama, 
selon des thématiques variées : le patrimoine historique, 
l'eau et le thermalisme, le patrimoine naturel et les activités 
de pleine nature, la gastronomie et les savoir-faire 
- proposer la visite d'un site et partager le verre de l'amitié. 
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Une proposition de programme  

4 Rencontres en 2013 
 

Mars, à Darney : "Sur les traces du passé" 
visite du Centre de la Préhistoire 

 

Juin, à Bains-les-Bains : "Au fil de l'eau" 
visite des Thermes de Bains-les-Bains 

 

Septembre, à Claudon : "Sorties Nature" 
visite de la Vallée de l'Ourche 

 

Novembre, à Lamarche : "Saveurs et traditions" 
visite de la Fonderie de Cloches à Robécourt 

et de la Fromagerie de Isches 

Introduction 
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       Depuis l’Antiquité, le Sud-Ouest Vosgien 
est un territoire de frontières entre les 
peuples des Leuques et des Séquanes puis 
entre le duché de Lorraine et les Etats 
Bourguignons.  

       D’un point de vue naturel, ce territoire 
est également la ligne de partage des eaux 
entre la mer du Nord et la mer 
Méditerranée. Nulle part ailleurs en Europe 
occidentale, le bassin versant de la 
Méditerranée ne remonte aussi haut en 
latitude. 

Le Sud-Ouest Vosgien…  
un territoire de frontières historiques et naturelles 

Introduction 
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Les Vosges côté Sud-Ouest 

Sur les traces du passé 
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Préhistoire 

 Ce centre ouvert à tous les publics est 
géré par l'Association du Centre 
d'Animation de la Préhistoire C. Guillaume 
de Darney (loi 1901).  

 

 La présence d'un Centre d'Animation 

de la Préhistoire à Darney s'explique par le 

fait que la Vôge est riche en sites 

préhistoriques, découverts par une équipe 

d'archéologues bénévoles et professionnels 

en plus de 40 ans de prospections patientes. 

De nombreux ateliers sont proposés pour 

toute la famille et chacun repart avec un 

souvenir.  

Centre d'animation de la Préhistoire 
Darney 
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Antiquité 

 Un oppidum est un éperon barré (fortification 
semi-naturelle avec une entrée par le plateau, 
entourée d'une vallée profonde sur 3 faces). 

 Les fouilles mises en place à la fin du siècle 
dernier ont permis la mise à jour de tombes, de 
pièces de monnaie en bronze à l‘effigie d'Epona... 

 Cette fortification fut probablement habitée 
1000 ans avant J.-C. et abandonnée à l'invasion 
romaine. 

 Plus loin, en longeant le rempart, se trouvent la 
source et la pierre levée, signe de la tribu. 

 Cet oppidum est accessible pour le sentier des 
Solitaires de Bonneval au départ de l’église de 
Relanges ou par le GR7. 

Oppidum 
Lignéville 
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A voir également 
Eperon barré de Chatillon (Sentier H. Georges à Claudon) 
Châtelet (Sentier du Vallon Saint Martin au Void d'Escles) 



Les stèles gallo-romaines 
Monthureux-sur-Saône 

 Dans le hall de la Mairie de 
Monthureux-sur-Saône, sont exposées 
plusieurs stèles funéraires gallo-romaines 
retrouvées à l'entrée du village, au cours du 
XIXème siècle. La découverte la plus 
intéressante reste une grande pierre 
d'environ 2,50 m x 1 m qui portait une 
inscription et qui fut déposée au Musée 
d'Epinal. 
 
On peut les dater du Ier siècle de notre ère. 

Antiquité 
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 Cette stèle funéraire du IIIème siècle 
après J.-C. est le plus ancien témoignage 
laissé par la période antique à Bains-les-
Bains.  
 Elle fut découverte en 1933 par une 
curiste amatrice de fouilles archéologiques 
dans le lit du Bagnerot, en aval du centre-
ville actuel. 
 Donnée à la ville, elle est pendant de 
nombreuses années entreposée dans les 
anciennes halles.  
 Elle est depuis 1950 dans le parc Saint-
Colomban. 

Stèle funéraire du parc Saint Colomban 
Bains-les-Bains  

Antiquité 
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Les vestiges du plus vieux donjon de Lorraine 
Fontenoy-le-Château 

 Fontenoy, bourg castral, dut son 
développement au château défensif, édifié 
par les Comtes de Toul qui possédaient ce 
franc-alleu.  

 Ils édifièrent une grosse tour carrée 
afin de protéger leur domaine et verrouiller 
la vallée du Côney. Les datations au 
Carbone 14 donne 980 comme date 
probable de construction du donjon initial. 

 

Moyen Age 
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L’Abbaye de Saint-Maur 
Bleurville 

 

Moyen Age 

 Au Xème siècle, les reliques des martyrs comtois 
Bathaire et Attalein sont transférées à Bleurville. Une 
vie spirituelle intense y commence alors.  
 Le Comte de Toul et Seigneur de Fontenoy-le-
Château y fait construire l’église abbatiale de Saint-
Maur et installe un monastère de religieuses 
bénédictines.  Celles-ci animeront le pèlerinage et la 
vénération des corps saints de Bathaire et Attalein. 
 
A noter : Depuis 1976, les Amis de Saint-Maur 
œuvrent à la sauvegarde et à la mise en valeur de ce 
monument classé.  
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 L’église romane, en forme de croix, apparaît 
comme l’ensemble roman le plus harmonieux de la 
région. Elle porte les marques de trois époques 
architecturales différentes : XIème, XIIème et XVIème 
siècle.  

 La construction en grès bigarré, pierre du pays, 
remonte au XIIème siècle (chœur et transept). A la fin 
du XVème siècle, un incendie détruisit l’église qui fut 
réaménagée au XVIème siècle, notamment la nef qui 
fut reconstruite entièrement. 

 Les différents remaniements n’ont toutefois pas 
dénaturé la beauté et l’intérêt de Relanges qui fut le 
seul prieuré clunisien des Vosges. 

 L’église quant à elle demeure l’un des plus 
beaux édifices lorrains du XIIème siècle.  

 

L’église du prieuré Saint-Pierre 
Relanges 

Moyen Age 
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 Il y avait autrefois à Bonneval, un prieuré 
de chanoines réguliers de l’ordre de Saint-
Augustin fondé au XIème siècle.  

 La date de 1 200 est également avancée 
en raison surtout d’une grande fidélité au style 
roman et au plan cistercien bourguignon. 

 Ce prieuré sous l’invocation de Notre-
Dame n’était à l’origine qu’un petit ermitage. Il 
devint un prieuré au XIIIème siècle grâce aux 
donations qu’on lui fit. Non entretenu, il se 
dégrada et fut détruit à la Révolution. 

 Une partie du chœur de l’église, une 
chapelle, une voûte en plein cintre subsistent 
encore.  

Chapelle de Bonneval 
Relanges 

Moyen Age 
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Moyen Age 
L’Abbaye cistercienne de Droiteval 

Claudon 

 Cette abbaye a été fondée vers 1130 par le 
Seigneur de Darney, pour racheter ses fautes. 
Ce couvent a eu bien des fonctions différentes. 
 D’abord couvent pour femmes au XIIème, ce 
lieu deviendra prieuré d’hommes au XVème, 
verrerie au XVIIIème. Cette activité emploiera 
près de 150 ouvriers et amènera la construction 
de la cité ouvrière.  
 Il sera confisqué comme biens nationaux 
après la Révolution et deviendra entrepôt puis 
suivra la tendance industrielle de la vallée de 
l’Ourche en devenant forge à la fin du XVIIIème. 

A noter  
Centre d'art et culture : ouvert au public 
Eglise et maison de maître : propriétés 
privées 
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Cette église a été construite au XIIIème 
siècle et a connu de nombreuses 
évolutions. 
 
A admirer : 
ses fabuleuses fresques du XVIème siècle. 

L’église romane 
Godoncourt 

Moyen Age 
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Château de Saint-Baslemont 
Saint-Baslemont 

 Le château de Saint-Baslemont, 
reconstruit au XIVème siècle, a été fortement 
remanié au cours des âges. (Présence de 
sarcophages mérovingiens) 
 En 1624, Jean-Jacques d’Haraucourt, 
propriétaire du château épouse Barbe 
d’Ernecourt surnommée Madame de Saint-
Baslemont ou l’amazone chrétienne. 
 Son surnom lui vient du fait qu’elle était 
fort différente des femmes de son époque par 
son penchant pour les exercices équestres et le 
maniement des armes. Ce couple atypique 
n’était pas fait pour s’entendre : elle voulait 
rester fidèle au Roi de France alors que son 
mari combattait pour les troupes adverses, 
celles de Charles IV de Lorraine.  

Moyen Age 

A noter 
Domaine privé 
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Les verreries de la vallée de l’Ourche 
Hennezel 

 Un musée ouvert depuis juillet 1986 grâce à 
l’association Saône lorraine et la commune 
d’Hennezel, retrace la grande époque 
industrielle de la Vallée de l’Ourche, notamment 
l’épopée du verre, du fer et du bois. 
 Originaires de Bohème, les verriers furent 
appelés en Lorraine par le Duc Jean 1 au XIVème 
siècle et fondèrent de nombreuses verreries 
dans la forêt de Darney et particulièrement 
dans la vallée de l’Ourche où on dénombrait 28 
maîtres verriers en 1572. Beaucoup quittèrent 
la Vôge pour avoir adopté la réforme 
protestante "Roche des Huguenots" entre 
Passavant et la Grande Catherine puis après à 
cause de la guerre de 30 ans pour aller s’établir 
en Suisse, en Ecosse ou en Irlande. 

Moyen Age 
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       Cette tour (IMH)* bâtie au XVème siècle, avec 
ses deux salles d’artillerie superposées, participait 
à la défense de la place.  

       Au XVIème siècle, Fontenoy est un centre de 
grande activité marchande. On dit que des 
banquiers lombards installèrent là, à l’abri des 
murs épais, leur banque. La tour en gardera le 
nom de "Tour des Lombards". 

       Elle fut aussi nommée "Tour du poids" car elle 
servit à conserver les mesures étalons propre au 
Comté de Fontenoy.  

La tour des Lombards 
Fontenoy-le-Château 

Moyen Age 

* Inventaire des Monuments Historiques 18 



L’église Saint-Mansuy 
Fontenoy-le-Château 

 Placée sous le vocable de saint Mansuy de 
Toul, l’église paroissiale (monument historique 
classé), de style gothique flamboyant fût édifiée 
dans la seconde moitié du XVème siècle par la 
puissante famille de Neuchâtel.  

 L’intérieur renferme entre autre de très 
beaux fonts baptismaux, une chaire en pierre 
sculptée (une des plus ancienne de Lorraine) et 
de rares vestiges de litre funéraire.  

Moyen Age 

A noter 
Possibilité de visiter en groupe sur demande auprès 
des "Amis du vieux Fontenoy" : 
amisvf76@gmail.com 
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Le Couvent des Cordeliers 
Les Petits Thons 

 Propriété depuis 2006 de l’association Saône 
lorraine, l’église et le tiers oriental de l’ancien 
couvent franciscain des Thons remontent à la fin du 
XVème siècle. 
 De 1453, date de la fondation, à 1791, date du 
départ des Frères, le bâtiment connut des 
agrandissements au XVIème siècle, des reconstructions 
au XVIIème siècle et des embellissements. Mais le 
noyau initial, privatisé depuis la Révolution, demeure 
intact : l’église classée depuis 1945 est un chef 
d’œuvre du gothique finissant et son unité frappe le 
visiteur.  
 Il s’agit, avec le couvent lui-même, de l’ensemble 
monastique se réclamant de Saint-François, le mieux 
conservé de tout l’est de la France. 

Moyen Age 
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A visiter avec Saône lorraine 
Notre-Dame des Neiges 



Château de Lichecourt 
Relanges 

 Une pierre gravée sur un mur du château retrace 
l’histoire de ce manoir à l’architecture complexe.  
 Le premier fut le romain Ligiscus donnant son 
nom au lieu devenu Ligecourt. Une verrière y est 
fondée. Jehan de Thyssac bâtit en 1413, jouxtant la 
chapelle, une maison forte, dite de la tour carrée, 
détruite par fait de guerre en 1407. Nicolas de 
Hennezel relève les ruines, érige château, usuaires et 
enceintes lesquels sont rasés en 1635, après Darney, 
par Suédois et Français. Anne de Grandmont 
reconstruit le corps de logis de 1703 à 1732. 
 Le bâtiment le plus intéressant reste la tour de 
Jehan de Thyssac : ce sont les seuls vestiges 
importants d’une maison forte de gentilhomme 
verrier. 

Moyen Age 

A noter 
Domaine privé 21 



Le château 
Les Petits Thons 

 Ce château situé en contrebas du village 
est riche d’une histoire mouvementée. 
 Au Moyen Age existait une maison forte 
qui fut considérablement remaniée au XVIème 
par la famille du Chatelet. Jean du Châtelet y 
séquestra son frère pendant 8 jours afin 
d’obtenir de lui la renonciation de l’héritage 
maternel : peine perdue. 
 Pendant la première guerre mondiale, un 
riche américain, émerveillé par l’édifice, en 
racheta l’aile droite ainsi que toutes les 
cheminées, sculptures et décorations tant 
extérieures qu’intérieures. Il la fit remontrer 
dans la banlieue new yorkaise à Long Island.  

Moyen Age 

A noter 
Domaine privé 
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Village Renaissance 
Chatillon-sur-Saône 

 Cité stratégique du Duché de Lorraine 
jusqu'à son rattachement à la France en 1766, 
ce village fascine. Porte Sud de la Lorraine aux 
confins de la Franche-Comté et de la 
Champagne-Ardenne, la cité a connu de riches 
heures, du XVIème au XVIIIème siècles. 
 De ses héritages barrois, lorrain et français, 
Chatillon-sur-Saône a accumulé un patrimoine 
remarquable encore grandement conservé. 
 L'architecture "Renaissance", les hôtels 
particuliers, les caves, les statues ou encore les 
portes monumentales sont autant de 
découvertes au coin des rues d'un 
promontoire-forteresse. 

Renaissance 

A noter chaque été 
Fête Renaissance 
Musée vivant  23 



Les vitraux 
Saint-Julien 

 Véritable lanterne de Dieu par ses 
innombrables vitraux de la fin du Moyen 
Age, l’église de Saint-Julien occupe le 
centre du village, au milieu d’hôtels et de 
maisons fortes de style "Renaissance". 
 

 Restaurés en 1860 par le verrier 
Fremotte de Neufchâteau, les vitraux de 
Saint-Julien forment un ensemble 
exceptionnel pour une région qui, il y a 5 
siècles, vivait du bois, du fer et surtout du 
verre. 

Renaissance 
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Pierre Woeiriot (1532-1599)  
Damblain 

 
 "Ecuyer, seigneur du Champjannon à Dambelain", 
il hérite son titre de sa mère. Il fit ses études à Langres 
puis parti à Rome, où il s’imprégna de l’influence de la 
Renaissance italienne. De 1555 à 1567, il est à Lyon. Il 
participera à l’illustration des premiers livres imprimés. 
 Orfèvre de profession, mais également sculpteur, 
ciseleur, graveur de médailles, graveur sur bois il est 
renommé pour être graveur en taille douce.  
 Il réalisa des médailles du Duc de Lorraine, Charles 
III, ou de Catherine de Médicis. Il fit les portraits d’au 
moins 45 personnages célèbres dont Nostradamus et 
Jean Calvin. 
 Au total, il laisse plus de 440 estampes et 
médailles. 

Dessiné et gravé par lui-même en 
tête du recueil Pinax Iconicus, 1556 

Renaissance 
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Isaac Briot (1585-1670) 

Damblain 

Renaissance 

 Né à Damblain en 1585, Isaac Briot pratique la 
religion réformée ; il est partisan d’un calvinisme 
tolérant. 
 Graveur en taille douce, il récupère les affaires 
de son frère Nicolas en 1625. De 1641 à 1646, il est 
directeur de la fabrication de la monnaie d’argent, 
commis par le roi, sous le couvert de Jean Warin. On 
reconnait les pièces frappées par Isaac grâce à une 
rose à 5 pétales au-dessus de la couronne de 
l’écusson. Il réalisa les portraits de différents 
personnages comme Paul Pétau et le Pape Urbain 
VIII. Il grava deux tableaux du peintre François 
Quesnel : Marie de Médicis avec son fils Louis XIII et 
Henri IV sur son lit de parade après sa mort.  
 Il publia également un recueil de costumes pour 
Nicolas Lay, Seigneur de Tilly.  
 

Ecu Louis XIII 1641 avec « rose » 

Habit de maintien de 
gentilhomme et de 
demoiselle 26 



Le Château de Dombrot-le-Sec 
Dombrot-le-Sec 

 Reconstruit après avoir été incendié par 
les Suédois en 1639, le château actuel fut, au 
XVIIIème siècle, habité par les Comtes de 
Bouzey : la famille, connue en Lorraine dès le 
XVème siècle, avait rendu de grands services et 
fourni de nombreux serviteurs au Duché. 
 En signe de gratitude, Leopold Ier donna le 
nom de Bouzey au village de Dombrot, nom 
qui subsista jusqu'en 1789. 
Les grilles sont les anciennes du parc thermal 
de Contrexéville. 
 
A voir 
L'église Saint-Brice qui compte parmi les 
nombreuses églises fortifiées des Monts 
Faucilles. 

XVIIème siècle 

A noter 
Domaine privé 27 



L’église Saint-Michel 
Monthureux-sur-Saône 

 C’est vers 1090 que des moines, 
venus de la puissante abbaye 
bénédictine de Luxeuil, en Haute-
Saône, édifièrent un prieuré à 
Monthureux, dont l’église actuelle 
était la chapelle. Au XVIIème siècle, le  
prieuré fut entièrement détruit par 
un incendie ; il n’en reste que deux 
piliers romans. Les moines quittèrent 
le pays et l’église devint paroissiale. 
 L’une des pièces les plus 
remarquables est certainement la mise 
au tombeau, ensemble réalisé en bois 
polychrome datant de la fin du XVème 
siècle.  

XVIIème siècle 
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Le village-rue typique 
Gruey-lès-Surance 

 Le village-rue est une agglomération dont 
les maisons s’alignent le long d’une route 
principale. Les maisons sont mitoyennes et 
s’ouvrent sur la rue par l'usoir et sur l’arrière 
vers des terrains en lanières.  
 La plupart des villages rues ont été 
construits après les ravages de la guerre de 30 
ans (1618-1648). 
  Gruey-lès-Surance en est l’un des plus 
pittoresque exemple. 
 
A voir 
Puits à balancier 

XVIIème siècle 
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 Trois circuits pédestres au départ de 
l’église du village les font  découvrir. 

 La croix Germain (1640) érigée après la 
guerre de Trente Ans, là où furent 
inhumées les victimes de l'épidémie de 
peste. 

  L’oratoire de saint Pierre Fourier curé 
de Mattaincourt au XVIIIème et patron des 
prêtres du diocèse, fut construit par F. H. 
Roussel en 1854 suite au vœu que son fils 
retrouve l’usage de ses jambes.   

 De nombreuses croix, calvaires, statues 
de la Vierge et même une réplique de la 
grotte de Lourdes jalonnent ces chemins. 

XVIIème siècle 
Croix et Calvaires 

Le Clerjus 

Croix des Gaudines 1873 
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Château de Boffrand 
Thuillières 

 Construit en 1328, le château de 
Thuillières n’était plus habitable suite à 
la guerre de 30 ans. Il fut reconstruit en 
1722 par Germain Boffrand, pour son 
usage personnel. 
 Ce grand architecte du Duc de 
Lorraine a construit également les 
châteaux lorrains d’Haroué et de 
Lunéville, ainsi que la Cathédrale de 
Nancy. 
 Abîmé par la Révolution, l’édifice 
appartient ensuite aux De Finance, 
famille de gentilshommes verriers. 

XVIIIème siècle 
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La Manufacture Royale de Fer Blanc  
Bains-les-Bains 

 Site industriel remarquable, la 
majorité des bâtiments furent construits 
entre 1733 et 1737 : le château, la 
chapelle, les logements d’ouvriers. En 
1764, environ 600 ouvriers y travaillent et 
y logent. 

 En 1777, Claude Thomas Falatieu 
rachète l’usine et ajoute le canal, la 
fonderie, les ateliers de fabrication, la 
nouvelle étamerie. 

 En 1792, Joseph Falatieu donne un 
essor important à la Manufacture de fer 
blanc. Au cours du XIXème siècle, le fer 
blanc est abandonné au profit des clous à 
chevaux.  La Manufacture Royale de Bains-les-Bains, son parc, 

ses jardins, sa chapelle, s’ouvrent au public pour des 
visites guidées, des concerts et des animations. 

XVIIIème siècle 
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Forges de la Vallée de l’Ourche 
Claudon 

  Par le passé, la Vallée de l’Ourche a toujours connu une activité économique forte due à la présence 
de l’eau et de la forêt : surtout la production de verre et de fer. 
 A partir de 1724, la vallée devient, avec la Hutte, Forge Neuve et Droiteval, un important centre 
métallurgique.  Les ouvriers viennent du Tyrol et de Suisse. Les lingots de fonte venant de Franche 
Comté sont transformés en acier. L'acier fabriqué ici était de très grande qualité et servait à la 
fabrication de faux, faucilles, mais aussi d'instruments de chirurgie.  
 
Domaine privé : 
la Halle au Charbon à Droiteval, 
la Maison du Maître de Forge à La Hutte, son Arboretum, 
la Maison de style palladien à Droiteval, les petites maisons d’ouvriers. 

XVIIIème siècle 
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 Taillée à même la roche à la fin du 
XVIIIème siècle par Dominique 
Plancolaire (1745-1804) originaire de 
Thuillières, la fresque représente la vie 
du Christ à travers différentes scènes. 

 

 En 1891, un russe en cure à Vittel 
souhaitait l'acquérir. La municipalité en 
proie à des difficultés financières avait 
décidé de la lui vendre avec un chemin 
de croix... Le russe ne donna jamais sa 
réponse ce qui permet aux promeneurs 
depuis, de l'apprécier sous tous les 
angles. 

Belle Roche 
Relanges 

XVIIIème siècle 
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Le poète Gilbert (1750-1780) 
Fontenoy-le-Château 

 Nicolas Joseph Florent Gilbert est un 
poète satirique né à Fontenoy-le-Château. 
Les railleries des encyclopédistes, sa mort 
à 30 ans en firent l’archétype du poète 
malheureux, icône du romantisme. 

 

 Aux catacombes de Paris, sur le 
Sarcophage du lacrymatoire sont gravés 
ces vers de Gilbert : 

 

"Au banquet de la vie infortuné convive 

J’apparus un jour et je meurs" 

La première statue, 1898, œuvre de la duchesse 
d’Uzès, fut fondue durant la seconde guerre 
mondiale. La seconde fut érigée en 1953. 

XVIIIème siècle 
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Claude Victor Perrin (1764-1841) 
Lamarche 

 Victor Perrin  s’engage en 1781, à 17 ans, en 
qualité de tambour, puis canonnier. Général de 
division en 1797, il participe à la bataille d’Iéna puis  à 
celle de Friedland en 1807, où sa conduite brillante 
est récompensée par sa  nomination comme  
Maréchal de France, puis Duc de Bellune par 
Napoléon. Il est nommé Gouverneur de Berlin où il 
s’illustrera par son intégrité. Blessé en 1814 lors de  la 
Campagne de France, il rallie ensuite Louis XVIII qu’il 
suivra lors des "Cents Jours".  
 Après Waterloo, il est promu Pair de France et 
Ministre de la Guerre de 1821 à 1823, chargé de 
réorganiser l’armée. Il quitte la scène publique à 
l’arrivée de Louis Philippe et de la Monarchie de 
Juillet. Il meurt en 1841 ; il est enterré au Père 
Lachaise.  Duc de Bellune 

salle du Conseil Municipal 
Hôtel de Ville de Lamarche 
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 L’art campanaire est pratiqué à Robécourt depuis le 
début du XVIème siècle. D’abord itinérants, les fondeurs 
de cloches se sédentarisent au XIXème siècle et 
construisent des fonderies semi-industrielles. 

 La fonderie actuelle de Robécourt, la seule 
subsistant en Lorraine, a été créée en 1847 et a 
fonctionné jusqu’en 1939 avec un production de 8000 
cloches environ, expédiées sur les cinq continents. 

 C’est à présent l’association "Fonderie et Clochers 
du Pays de Robécourt" qui met en valeur ce patrimoine 
industriel rare, classé Monument Historique. 

 Vous serez surpris de découvrir la technologie de 
fabrication d’une cloche : visite guidée, four à réverbère, 
musée, forge, espace pédagogique "enfants". 

La fonderie de Cloches 
Robécourt 
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Le moulin de Jacques 
Ainvelle 

 L’installation de ce "moulin à manège" ou "moulin à 
sang", date probablement de la fin du XVIIIème siècle ou 
début du XIXème siècle. 
 En 1917, un fromager d’Ainvelle, Jacques Maradan se 
porte acquéreur de l’huilerie qu’il exploitera pendant 
quelques années. 
 Les huiles étaient produites à partir de noix, de colza, 
de navette et d’oeillette. 
 L’usage du moulin déclinera, jusqu’à sa fermeture en 
1930. Après une longue période d’inactivité, c’est à partir 
de l’électrification du village que l’huilerie reprend ses 
fonctions, clandestinement d’abord de 1943 à 1945 (sous 
l’occupation allemande) et ensuite officiellement jusqu’en 
1953. 
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 Le Monastère de la Nativité de la Mère de Dieu est un 
ancien couvent fondé en 1843. Il fut d’abord habité par les 
Sœurs du Saint-Cœur-de-Marie, réputées pour leur 
accueil et la fabrication des pâtes et des pains d’anis. 
 
 Depuis mars 2002, ce lieu longtemps laissé à 
l’abandon a été repris par l’Eglise Orthodoxe de Serbie ; il 
est désormais habité par des moniales orthodoxes, 
venues de pays différents. Leur quotidien est rythmé par 
la prière, l’accueil et le travail. 
 
 Toute personne est la bienvenue pour prier, travailler, 
ou simplement connaître un peu mieux le genre de vie 
des moniales et leurs ateliers. 

Monastère Orthodoxe 
Godoncourt 

 

XIXème siècle 

A noter 
Se présenter les bras et les jambes couverts. 
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Les thermes 
Bains-les-Bains 

Bains-les-Bains, 1ère station thermale des Vosges pour les cures médicales, dispose de deux 
établissements thermaux gérés par la Chaîne Thermale du Soleil :  

- Le Bain Romain construit en 1845, pastiche d’atrium romain 
composé de deux galeries éclairées par une grande verrière.  

 - Les Bains de la Promenade de style "Art 
Déco" dans le prolongement de l’ancien 
Grand Hôtel qui regroupe l’ensemble des 
soins médicaux (spécialisation dans la 
rhumatologie et les maladies cardio-
artérielles). 

XIXème siècle 
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Les thermes 
Martigny-les-Bains 

 La station ouvrit ses portes en 1860 avec 
une autorisation d’exploitation de la source 
dans un but médical. En 1896, la station pris 
son plein essor. Avec le développement de la 
station, le parc passe de 8 à 20 ha et accueille 
des personnalités comme des Grands Ducs de 
Russie, le Shah de Perse.  
 Une usine d’embouteillage se crée ainsi 
que les dérivés d'eau minérale. Les deux 
Guerres Mondiales ont entrainé la chute du 
thermalisme sur la commune. 
 En 1996, le Pavillon des Sources est classé 
Monument Historique. 
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Musée de la Broderie  
de la métallurgie et du patrimoine 

Fontenoy-le-Château 

 Fontenoy-le-Château fut à partir de 
1850 un haut lieu de la broderie blanche. 
Cette broderie synonyme de grand luxe 
était exportée dans les cours royales du 
monde entier.  
 Outre de nombreux ouvrages brodés, 
le musée fait découvrir le matériel 
spécifique à cette activité qui fit pendant un 
siècle la renommée du village.  
 Deux salles présentent également 
l’activité métallurgique de la Vôge. 

XIXème siècle 
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 Canal de l’est & Pont tournant 
Forges de Thunimont 

 Le projet de relier la Saône à la Moselle 
avait déjà été conçu par le Romain Lucius Vetus 
sous le règne de Néron selon un tracé similaire.  

 Le canal de l’Est, creusé après la défaite de 
1870, permet au secteur de développer le 
commerce dont profitent les industries. 

 L’ex-canal de l’Est, nommé  aujourd’hui 
Canal des Vosges, branche Sud, fait le lien entre 
les bassins du Nord-Est et du Rhône-Saône.  

 Sur la Voie Verte qui le longe, les 
promeneurs et les cyclistes  peuvent admirer 
des falaises de grès rose. 

 Un pont tournant en acier a été construit 
en 1880 à Thunimont. D'abord à 
fonctionnement manuel, il a été par la suite 
automatisé et récemment restauré. 

XIXème siècle 
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Le Charri 
Trémonzey, Bains-les-Bains… 

 Le charri est un élément 
architectural typique des fermes 
traditionnelles des Vosges Saônoises. 

 Il s’agit d’un porche placé en avant 
d’une grange qui sépare le logement 
et l’étable. 

 Caractérisé par une clé de voûte 
souvent décorée, il servait d'abri en 
cas de mauvais temps. On y 
entreposait le foin et la paille encore 
humide, en attendant de les 
engranger. 

 Certains charris sont encore 
intacts comme par exemple dans le 
village de Trémonzey. 
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Musée de la féculerie 

Harsault 

 Le Moulin Gentrey, situé entre La Forge de 
Thunimont et Harsault, est un rescapé du 
patrimoine artisanal vosgien dans le domaine de 
la pomme de terre et de l'activité féculière très 
florissante au XIXème.  

         Cette féculerie qui cesse son activité en 1967 
transformait les pommes de terre cultivées 
localement en fécule, notamment pour l'apprêt 
des tissus produits par l'industrie textile du 
département des Vosges qui comptait alors 300 
féculeries.  

       Aujourd’hui transformé en musée,  le Moulin 
Gentrey accueille de nombreux visiteurs pour une 
visite guidée sur le thème "De la Pomme de terre 
à la fécule". 
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Le Musée du patrimoine local 
Monthureux-sur-Saône 

 Situé dans l’ancien Presbytère de 
Monthureux-sur-Saône, ce Musée est 
animé depuis 1974 par des bénévoles 
passionnés par l’histoire de leur 
village.  
 
 Vous y verrez des objets de la vie 
rurale d’autrefois, des outils liés au 
travail agricole, des objets quelquefois 
insolites qui faisaient le quotidien des 
habitants de nos villages. 
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 Une Vosgienne étonnante! 

 

 Première femme bachelier en 1861, 
première femme licenciée ès Lettres en 
Sorbonne en 1871, journaliste économique, 
elle milita pour une juste place de la femme 
dans la société. 

 

 Sa tombe est toujours visible au 
cimetière de Fontenoy-le-Château et sur la 
place du village une fresque monumentale a 
été peinte en son honneur.  

Julie-Victoire Daubié (1824-1874) 
Fontenoy-le-Château 
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François Joseph Hubert Ponscarme (1827-1903) 
Belmont-les-Darney 

 La légende raconte "qu’un jour, dans la terre qu’éventrait 
la charrue, il découvrit, admirablement conservée, une 
médaille à l’effigie de Carcalla. Il s’ingénia à la reproduire par 
moulage à la glaise ou par copie directe sur la pierre. Puis il 
cisela des figures, des ornements, des caractères". C’est de là 
que lui viendrait sa vocation de sculpteur-médailleur. Il quitta 
le séminaire après 4 années d’études pour commencer en 
tant que sculpteur de pierres tombales, de croix ou de bustes.  
Il partit ensuite à Paris pour rejoindre son frère. Sans argent 
et malade, il poursuivit ses études. Grâce au soutien de son 
ami le Dr Haxo et du Conseil général des Vosges, il put suivre 
des cours à l’école des Beaux-arts. 
 Une partie de son œuvre est exposée à Hambourg, où il 
consentit, deux ans avant sa mort, à laisser au musée une 
centaine de médaillons et médailles. 

Napoléon III - 1866 
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François Théodore Legras (1838-1916) 
Claudon 

 François Théodore Legras est né dans un hameau de 
Claudon à La Grande Catherine. A 20 ans, il devient commis 
à la Verrerie de La Planchotte, puis à Clairey, près 
d'Hennezel. A 24 ans, il part à Paris, où il est embauché à la 
verrerie de La-Plaine-Saint-Denis, comme commis de nuit. 
Six mois plus tard, il devient chef de fabrication. A 27 ans, il 
devient directeur de la verrerie. 
 
 En 1871, il fait construire une nouvelle usine moderne 
et une cité ouvrière (20 000 m2 et 300 ouvriers) et devient 
PDG de Legras et Cie puis verrerie et cristallerie de La-
Plaine-Saint-Denis. Il participe à de nombreuses expositions 
et il est souvent récompensé, ce qui contribue à la notoriété 
de son usine qui devient la verrerie la plus grande de France 
avec 10 fours au charbon et 800 personnes. 
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les frères RENARD 

   Charles (1847-1905)     et        Paul (1854-1933) 

 Polytechnicien, ingénieur et 
militaire.  
Pionnier dans l’aviation, il créa le 
Centre de Recherches 
Aéronautiques de Chalais-Meudon 
en 1878, premier laboratoire 
d’essais aéronautiques au monde.  
 Plus de 16 ans après sa mort, 
son nom est passé à la postérité 
pour sa contribution à la 
standardisation des produits 
manufacturés grâce aux séries de 
Renard. 
 Il est actuellement enterré au 
cimetière de Lamarche. 

 Polytechnicien également, 
il seconda son frère dans son 
laboratoire de Chalais-Meudon. 
Il réalisa avec lui le "Train 
RENARD". Il quitta l’armée en 
1904. 
 Il créa l’Ecole Nationale 
d’Aéronautique et fut plus tard 
l'un des initiateurs du Code de 
la Route. 

Dirigeable La France 

Train RENARD devant l’actuelle 
salle des fêtes de Lamarche 

Damblain 
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Jean Ferdinand (dit Jan) MONCHABLON (1854-1904) 
Chatillon-sur-Saône 

 Professeur de dessin en 1875, il part se former à 
Paris auprès de J.-P. Laurens en 1881 et de Cabanel 
de 1883 à 1884. Il débute sa carrière par des portraits 
mais se tourne rapidement vers les paysages, les 
thèmes ruraux et les scènes paysannes. Attaché à la 
peinture flamande, il part en Hollande en 1886 pour 
se former. 
 Il reçoit une médaille d’argent à l’exposition 
universelle de 1889 et de 1890, une médaille d’or à 
l’exposition internationale de Vienne en 1898. Il est 
nommé chevalier de la légion d’honneur en 1895. 
 Des reproductions photographiques de ses 
peintures  sont exposées au musée du cordonnier à 
Chatillon-sur-Saône. 
 Le 14 juillet 2010, la rue de sa maison natale est 
rebaptisée  à son nom. 
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"les nains des Vosges" et "le gros Remond" 
Harsault et  Fontenoy-le-Château 

Deux frères de petite taille, René (1,10 m) et 
Roger (0,97 m), surnommés "Les Nains des 
Vosges", ont connu une certaine célébrité au 
début du XXème siècle. 

Arsène Remond (1882-1935) est né à 
Offlanges dans le Jura et a vécu à 
Fontenoy-le-Château. Pesant 629 livres en 
1934, il parcourait les foires et les fêtes 
patronales de l‘Est de la France.  

XIXème siècle 

Ils sont aujourd’hui encore représentés sur la 
fresque de Fontenoy-le-Château. 
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 Le musée, installé dans les bâtiments de 
l'ancien château-mairie, témoigne des liens 
historiques unissant Darney et la 
Tchécoslovaquie, à travers l'exposition d'œuvres 
d'art et de documents officiels. Il conserve 
notamment la déclaration de l'indépendance de 
l'État tchécoslovaque, qui fut proclamée le 30 
juin 1918 dans le village de Darney par le 
président Raymond Poincaré en présence 
d’Edouard Benès, secrétaire général du conseil 
national tchécoslovaque. Thomas Mazaryk sera 
le premier président. 

 A l’entrée de Darney en venant de 
Monthureux, le monument franco-
tchécoslovaque se dresse fièrement vers le ciel.  

Musée et monument Franco-Tchécoslovaque 
Darney 

Epoque contemporaine 
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Musée de la mémoire des compagnies pétrolières 
Sérocourt 

 Michel Migeot a ouvert son musée en 
mai 2004. Collectionneur de burettes 
d’huiles, de bidons d’essence et de tout ce 
qui tourne autour des moteurs 
automobiles et des deux roues, on trouve 
à l’entrée du musée des vieilles pompes à 
essences. Cette passion lui est venue de 
ses anciens métiers, d’abord  vendeur 
d’essence puis chauffeur routier.  
 Le bidon d’essence le plus ancien date 
de 1928 et le bidon le plus grand fait 200L.  
 On pourra trouver dans ce musée 
atypique un bi jaugeur de 1910, un 
distributeur de pétrole d’éclairage de rue 
et encore plein d’autres surprises.  

Epoque contemporaine 
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 Ce monument a été érigé en l'honneur des 
maquisards vosgiens. 

 Le 7 septembre 1944, après un combat 
inégal contre des forces allemandes qui 
détenaient en otages les habitants des villages 
de Grandrupt-de-Bains et Vioménil (700 
personnes environ), les maquisards se rendent. 
Ils étaient les pères, mères, sœurs, femmes ou 
enfants des hommes du maquis. 

 L'attaque du maquis fit 3 morts et 213 
prisonniers dont 117 moururent dans les camps 
de concentration et d’extermination nazis. 

 Un sentier balisé au départ du mémorial 
permet d’accéder à la roche du PC du maquis. 

Le Maquis 
Grandrupt 
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Maquis de Grandrupt 

 Le musée d’Hennezel consacre une de ses 
salles à l’abbé Pierre Mathis, ce jeune curé 
sauvagement fusillé par les Allemands au cœur 
de sa paroisse, le 9 septembre 1944, en criant : 
"Vive la France". L’abbé Mathis, membre actif 
du Maquis de Grandrupt, est l’un de ces 
résistants victimes de la barbarie des hommes. 

 Un jeune séminariste l’accompagnant, 
l’abbé Jacques Marion, subit le même sort. Son 
corps fut retrouvé aux alentours d’Epinal 
quelques jours plus tard. 

 Le 14 septembre, les chars entreront dans 
le village afin de le libérer… 

Le martyre de l’abbé Mathis 
Hennezel 

Epoque contemporaine 

56 



Ernest Gengenbach 
Gruey-lès-Surance 

 Ernest Gengenbach, est aussi connu 
sous le nom de Jean Genbach. 
Né le 6 novembre 1903 à Gruey-lès-
Surance, il meurt le 
26 décembre 1979 à Châteauneuf-en-
Thymerais. 
 
Ecrivain et poète surréaliste français, 
il est également connu sous le 
pseudonyme de Jehan Sylvius qu'il 
partage avec Robert Desnos.   

Epoque contemporaine 
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Centre d'animation de la Préhistoire - Darney 
Ouvert au public du 1er avril au 30 septembre les samedis et 
dimanches, tous les jours pendants les vacances scolaires 
(zone A). Toutes l'année pour les groupes sur réservation.  
03 29 09 80 66 – www.centreprehistoiredarney.wifeo.com 

Vestiges du plus vieux donjon - Fontenoy-le-Château 
Visites en groupe sur demande auprès des "Amis du Vieux 
Fontenoy" : amisvf76@gmail.com 

Abbaye de Saint-Maur - Bleurville 
Ouvert du 1er juillet au 31 août les jeudis, vendredis, samedis 
et dimanches, de 14h à 18h.  
Entrée : 2 € adultes / 1,50 € enfants 
Rens. 03 29 09 02 51 (L. Thomas) ou 03 29 09 00 79 (R. Persin) 
Mail : abbaye.saint-maur@laposte.net – Demander le 
programme estival (concerts, visites,…) 

Eglise du prieuré Saint-Pierre - Relanges 
Ouverte tous les jours de Pâques à la Toussaint 

Chapelle de Bonneval - Relanges 
Accès libre par le GR 7 ou le sentier pédestre "les solitaires de 
Bonneval". Infos SI 03 29 09 43 16 

Abbaye cistérienne - Droiteval 
Ouvert de mai au septembre, les dimanches de 14h à 18h et 
sur rendez-vous au 03 29 07 00 66 
Des visites guidées du site peuvent être organisées pour les 
groupes à partir de 10 personnes.  
Contacter l’association Droiteval-Ourche-Patrimoine :  
06 72 05 10 66 – droiteval-ourche-patrimoine@orange.fr  

Eglise romane - Godoncourt 
Pour visiter l’église, s’adresser à Madame Cécile Weber, qui 
vous accompagnera : 24 rue du Pâquis à Godoncourt 

Verreries de la Vallée de l'Ourche 
Musée de la Résidence – de Pâques au 31 octobre de 14h30 à 
18h30 tous les jours. Possibilité de visiter en groupe toute 
l'année sur réservation. 03 29 07 00 80 

Tour des Lombards - Fontenoy-le-Château 
Visites en groupe sur demande auprès des "Amis du Vieux 
Fontenoy" : amisvf76@gmail.com 

Eglise Saint-Mansuy - Fontenoy-le-Château 
Visites en groupe sur demande auprès des "Amis du Vieux 
Fontenoy" : amisvf76@gmail.com 

Couvent des Cordeliers - Les Thons 
Du 1er juin au 15 septembre 2013 : ouvert tous les jours, de 
14h à 18h 

Village Renaissance - Chatillon-sur-Saône 
Ouvert de Pâques au 14 juin et du 1er octobre à la Toussaint : 
tous les samedis, dimanches et jours fériés. 
Du 15 juin au 30 septembre : tous les jours, de 14h30 à 18h30 
De nombreuses fêtes sont organisées au cours de chaque été : 
Musées vivants, Musées vivants nocturnes, Fête Renaissance. 
Renseignements : nathaliebonneret@orange.fr 
03 29 07 91 78 
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Vitraux - Saint-Julien 

Ouverte tous les jours  
Eglise Saint-Michel - Monthureux-sur-Saône 

Ouverte tous les jours 

Château de Boffrand - Thuillières 
Visites du 1er juillet au 31 août, tous les jours de 14h30 à 
17h30. 

Manufacture Royale - Bains-les-Bains 
Les 2èmes et 4èmes vendredis du mois pendant la saison 
thermale via l'Office de Tourisme du Val de Vôge. 
www.bainsmanufactureroyale.eu 

Forges de la vallée de l'Ourche 
Accès libre à la vallée. Bâtiments privés. 
Musée de la Résidence – de Pâques au 31 octobre de 14h30 à 
18h30 tous les jours. Possibilité de visiter en groupe toute 
l'année sur réservation. 03 29 07 00 80 

Belle Roche - Relanges 
Accès libre par le GR 7 ou le sentier pédestre "les solitaires de 
Bonneval". Infos SI 03 29 09 43 16 

Fonderie de Cloches - Robécourt 
Visites guidées les 1er et 3ème dimanches de mai à août, tous 
les dimanches de septembre à octobre de 14h à 18h. 3 € par 
personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et 2,50 
€ par pers (groupe de de 10 pers). 
28 avril 2013, coulée de cloche à 14h. 4€ par pers, gratuit 
pour les moins de 12 ans. 

 
 
 
 
 

Le moulin Jacques - Ainvelle 
Renseignements auprès du SI de Martigny-lès-Bains 

Monastère Orthodoxe - Godoncourt 
Ouvert tous les jeudis et samedis de 14h à 16h45 - Office des 
vêpres chaque jour à 17h. 
Chaque année, des journées portes ouvertes sont organisées 
en juin, juillet et aux Journées du Patrimoine, de 14h à 17h. 
Par respect pour ce lieu de prière, les visiteurs sont invités à se 
présenter épaules et jambes couvertes. 

Les Thermes - Bains-les-Bains 
Portes ouvertes le 6 avril. Ouverture de la station de mi-mars 
à mi-novembre. 

Les Thermes - Martigny-les-Bains 
Accès libre au jardin. Pavillon des Sources ouvert gratuitement 
de juillet à septembre avec des visites, des dégustations d'eau 
et des expositions. 

Musée de la Broderie de la métallurgie et du 
patrimoine - Fontenoy-le-Château 

Ouvert du 15 avril au 15 octobre (tous les jours sauf mardi) 

Musée de la féculerie - Harsault 
De juin à septembre. Visites les vendredis et dimanches à 
14h30. Possibilité d'autres dates sur réservation. 
03 29 39 92 56 – www.moulingentrey.fr 
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Musée du patrimoine local - Monthureux-sur-Saône 
Le musée est ouvert en juillet et août, les jeudis, vendredis, 
samedis et dimanches,, de 14h30 à 17h30.  
Entrée : 1,50€/personne – 1€/personne pour les groupes – 
0,50€/enfant 

François Théodore Legras - Hennezel 
Musée de la Résidence – de Pâques au 31 octobre de 14h30 à 
18h30 tous les jours. Possibilité de visiter en groupe toute 
l'année sur réservation. 
03 29 07 00 80 

Jean Ferdinand Monchablon - Bleurville 
Du 1er juillet au 15 septembre 2013, les jeudis, vendredis, 
samedis et dimanches, de 14h à 18h à Bleurville. 
Entrée : 2 € adultes / 1,50 € enfants 
03 29 09 02 51 (L. Thomas) ou 03 29 09 00 79 (R. Persin) 
Mail : abbaye.saint-maur@laposte.net 

Musée Franco-Tchécoslovaque - Darney 
Visites toute l'année sur rendez-vous. 
Pas d'accès handicapés. 

Musée de la mémoire des compagnies pétrolières 
- Sérocourt 

Ouverture sur demande. Renseignements auprès du SI de 
Martigny 

Le Maquis - Grandrupt-de-Bains 
Accès libre au sentier pédestre et à la stèle. 
Commémoration début Septembre. 

Le martyre de l'abbé Mathis - Hennezel 
Musée de la Résidence – de Pâques au 31 octobre de 14h30 à 
18h30 tous les jours. Possibilité de visiter en groupe toute 
l'année sur réservation. 03 29 07 00 80 
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Tél/Fax : 03 29 09 74 26 
 

Mail : syndicat-dinitiative5@wanadoo.fr 
Web : si.saonemouzon.com 

Syndicat d'initiative de Darney et sa région 
43 rue de la République 
88 260 Darney 
 

Tél : 03 29 09 43 16 
 

Mail : si.tourisme.darney@orange.fr 
Web : vosgesitinerances.com 

Syndicat d'initiative de la Saône Touristique 
10 rue de l'Hôtel de Ville 
88 410 Monthureux-sur-Saône 
 

Tél : 03 29 09 06 23 
 

Mail : si.monthureux@hotmail.fr 
Web : monthureux.fr/syndic 

Office du Tourisme Val de Vôge 
3 avenue André Demazure 
88 240 Bains-les-Bains 
 

Tél : 03 29 36 31 75      Fax : 03 29 36 23 24 
 

Mail : ot-bains.les.bains@wanadoo.fr 
Web : ot-bains-les-bains.com 

ZA du Chéri Buisson 
88 320 Lamarche 
 

Tél : 03 29 09 43 43 
 

Mail : lesmarchesdelorraine@orange.fr 

43 rue de la République 
88 260 Darney 
 

Tél : 03 29 09 43 16 
 

Mail : ccottereau@cc-saonemadon.fr 
Web : cc-saonemadon.fr 

116 rue de l'église 
88 410 Monthureux-sur-Saône 
 

Tél : 03 29 07 57 84 
 

Mail : icolnet@cc-pays-saonevosgienne.fr 
Web : cc-pays-saonevosgienne.fr 

5 place Docteur Leroy 
88 240 Bains-les-Bains 
 

Tél : 03 29 36 33 42 
 

Mail : helene.brochet88@orange.fr 
Web : valdevoge.jimdo.com 
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Ce document est téléchargeable sur les sites des syndicats d'initiatives, office de tourisme et communautés de communes 

 



 
 

Les Vosges côté Sud-Ouest 

A bientôt 
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