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CORMY Ulrick 6°1
Eglise du Grand-Ban à Vittel
Cette église est située au 32 rue Saint-Rémy 88800 Vittel.
Le début de sa construction est du 12ème siècle et elle a été restaurée au 15ème siècle.
Le diptyque a été peint par le vittelois Claude BASSOT vers 1600.
C’est une architecture religieuse.
Les vitraux racontent la vie de St REMY et l’autel est à l’effigie de St REMY.
Du mobilier classé monument historique est conservé dans l’église, comme la statue de St
Joachim.
J’ai choisi ce monument car je passe souvent devant, elle se situe près de chez moi.

Orgue de l’église

église
glise du Grand-Ban

Autel de l’église
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Sauveurs de la patrie
Cette statue se situe en à Vittel
(rue saint Rémy) et elle a été
construite en 1945.
Avant cette statue, il y avait une
autre statue identique mais elle
a été détruite par la 2ème guerre
mondial.
Ce monument sert à honorer les personnes qui se
sont battu pour la France.
Leur nom sont gravés sur une stèle derrière la
statue fait de pierres.
J’ai choisi ce sujet car
j’aime beaucoup
l’histoire des guerres
mondial.
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L’ÉGLISE DES MES ANCÊTRES
REYAL Ysaline 6°2
Je vais vous présentez Notre-Dame de
Relanges et pourquoi j’ai choisi cette église.
C’est un bâtiment religieux Vosgien de
style roman datant du XIIe siècle. Elle est
située sur la commune française de
Relanges.
C’est d’abord un prieuré clunysien qui fut fondé en
1030. Quelques vestiges de cette époque sont tout de
même à remarques comme le
soubassement des murs côtés nord.
Pourquoi j’ai choisi cette église parce
que ma grand-mère était du village à
10m de l’église et que quand elle faisait du vélo avec
sa maman elle ne savait pas freiner donc elle utilisé le
mur, et a été baptisé et fait sa communion solennelle.
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Admirer ce coin de paix dans la Forêt
A vous aujourd’hui, de continuer à la faire Vivre !

Des années après, de nombreux marcheurs empreintes le chemin de la
forêt de Relanges pour aller

La mise au tombeau et la mise en croix par les soldats romains
Le Christ portant la croix (au centre)
Chaque apôtre est sculpté à l’intérieur de la grotte, (aujourd’hui 1 à
disparu)

Elle représente l’enfance et la passion du CHRIST entouré de ses disciples les 12 Apôtres

Mais que représente cette BELLE ROCHE ?

On doit cette beauté à Dominique Plancolaine, ce jeune bergé promenait ses moutons direction Bonneval dans la
région entre 1745 et 1804 à Thuillières 88 . Admirant la beauté du lieu
Il sculpta le roché et en fit une grotte historique chargé d’histoire et de paix.

En se promenant sur les chemins des forets
de Relanges village à 15km de Vittel ,
nous pouvons visiter les sites de BONNEVAL,
mais en chemin un petit coin de paix éblouie
nos yeux en admirant cette BELLE sculpture
dans la pierre
dite la Roche des 12 Apôtres

UN COIN DE PAIX DANS
LA FORET DE
RELANGES
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La Chapelle SAINTE ANNE Norroy
La Chapelle Sainte Anne se situe
sur les hauteurs de Norroy à l’orée
de la forêt de Chatillon sur l’un des
sentiers de randonnée (colline entre
Vittel et Norroy) . Elle n’est pas la
chapelle d’origine car cette dernière
a été détruite, par arrêté du 25
Septembre 1794, qui ordonnait la
démolition de toutes les chapelles
qui étaient en dehors des
communes et qui ne servaient pas
de lieu de culte habituel.
La date de construction de la
Chapelle actuelle n’est pas connue
mais l’architecture a été reconnue
comme étant du XVIIème siècle.
A l’intérieur de la chapelle, on
peut voir quelques tableaux
religieux et des gerbes de fleurs
déposées . On peut également
admirer un retable des 12
Apôtres qui date du XVIème
siècle qui n’ont plus de têtes :
elles ont été arrachées lors de la
Révolution française comme
dans beaucoup d’autres édifices
religieux.

N°5

N°6

Monument incontournable de
VITTEL
La gare de Vittel est une gare ferroviaire française de la ligne de
Merrey à Hymont –Mattaincourt, située sur le territoire de la
commune de Vittel, dans le département des Vosges, en région
Grand Est. Cette gare a été bâtie en 1926 par l’architecte Burnaut.

Le bâtiment voyageur, ses façades, toitures, marquises, le hall et les
intérieurs sont inscrits aux monuments historiques depuis 1990.
Le bâtiment a été construit selon le plan de gare de moyenne
importance.
Elle est constituée d’un corps central à trois ouvertures sous un toit
transversal.
C’est une gare de la Société Nationale des Chemins de Fer
français(SNCF), desservie par des trains régionaux du réseau TER
Grand Est.
J’ai choisi ce monument historique car il représente la grandeur de
Vittel.
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LE CHATEAU DE BOUZEY
Le château de Bouzey a été bâti au XVIIe siècle et a été
détruit en 1640. Maintenant, il est délabré, il a été
habité par les comtes de Bouzey. Il est construit en
pierre et il a plus de 400 ans. Aujourd’hui il ne reste
plus que 2 tours et elle mesure environ 6 ou 7 mètres
de hauteur. Une des 2 tours sert actuellement de
poulailler. Nous avons choisi ce sujet car ce bâtiment
incarne l’ancienneté.
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On craque pour le pavillon Heudebert !

Pris par Gaël SUBLET le lundi 9 mai à 16h15

Le pavillon Heudebert a été construit en 1923 dans le parc thermal de Vittel.
C’est l’architecte nancéen César FERRAND qui l’a conçu. Le pavillon servait à
vendre des produits pour maigrir et des biscuits de la marque Heudebert.
Ce pavillon a dû être assemblé en quelques jours, après la période des gelées et
avant l’arrivée des curistes. Il a été fabriqué avec des matériaux légers,
facilement démontables.
César FERRAND a aussi conçu le chalet aux ânes, le chalet des enfants, le chalet
d’aisance, l’exèdre de musique et le pavillon émeraude.
Chaque édifice a une architecture différente pour faire voyager les curistes
quand ils se promènent dans le parc.
Aujourd’hui, il sert toujours de boutique.
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LE PRIEURE DE NOTRE-DAME DE BETHLEEM
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A Parey-sous Montfort
Le Prieuré fut construit en 1662 grâce à des
sommes apportées par un prêtre originaire
du village. Les constructions ont été détruites
puis rebâties au XVIIIème siècle dont

l'église. Après la révolution française, les
bâtiments furent vendus et une partie à
nouveau détruite.
Façade de l’actuel Mairie (photo prise par l’élève)

Les bâtiments restant ont été transformés en
mairie,école et
logements.La
partie Sud de
l'aile qui fut à
l'époque des
écuries, ont été
transformées en
habitations.
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L’HERITIER DES TEMPLIERS.

N°21

La Commanderie des Templiers se situait sur la hauteur de Norroy sur Vair
(Norroy), aujourd’hui place de la Commanderie.
Elle était composée de plusieurs bâtiments, entourés d’un mur de défense
flanqué de cinq tours (voir plan). La Commanderie servait de base arrière aux
Templiers pour se reposer et se ravitailler, de 1219 à 1307.

Les templiers devaient protéger les pèlerins qui allaient sur les lieux saints
(Jérusalem). On retrouve la croix de leur vêtement, sur le blason de Norroy.

Aujourd’hui il ne reste que des
vestiges de la Chapelle (murs,
piliers). Les pièces les plus belles
sont aujourd’hui aux Etats-Unis
(muséum de Saint-Louis). Il reste
aussi, au musée Départemental
d’Epinal, une statue de SaintGeorges à cheval et un christ en
chêne est à l’église de Norroy.
J’ai fait ce choix car j’habite 2 rue de la Commanderie.
Dans notre salle à manger, un des murs est arrondi (mur du four ?). Notre
habitation se situe à la place du cabinet et de la Bûche.
Donc je suis « héritier » des Templiers.

ROUILLON Jules
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L’INCROYABLE HISTOIRE DE LA CHAPELLE DE REMONCOURT

Cette petite Chapelle est située dans la Ruelle Butelle. Elle semble
avoir été construite dans la deuxième moitié du XIXème siècle et
dédiée à Notre-Dame de l’Assomption.
Aux dires d’un habitant du village, cette chapelle aurait été construite
par un ancien propriétaire de la maison de Marcel PREVOT, qui avait
fait le vœu de construire une chapelle s’il revenait vivant de la guerre.
La seule chose que nous puissions affirmer est que cette chapelle
était dédiée à Notre-Dame de l’Assomption, et également à Saint
Romaric.

La chapelle avant sa restauration

Il peut peut-être également y avoir confusion avec une autre chapelle dont il est fait mention dans une
brochure non datée (certainement en 1889), mentionnant l’information suivante : « Remoncourt possède
une chapelle remontant à la plus haute antiquité et contenant les statues de Saint Sébastien et de NotreDame des Recouvrances ».
D’autre part, sur le plan de Remoncourt de 1726, on peut voir, à proximité du
cimetière qui entourait l’église, le dessin d’un petit édifice qui pourrait être
une chapelle : cette chapelle aurait été démontée et transférée à son
emplacement actuel en 1852 lorsque l’ancien cimetière a été démantelé.
Pendant de nombreuses années, chaque 15 août, une procession partant de
l’église Saint-Rémi s’y rendait.
Quoi qu’il en soit, cette chapelle se trouvait donc dans le fond du jardin de
Monsieur Marcel PREVOT. Celui-ci, avant de vendre sa propriété, fit don de ce petit édicule à la commune
de Remoncourt en septembre 2005. Il contenait alors les statues de Saint-Sébastien et de Notre-Dame
des Recouvrances, qui ont été classées au titre des Monuments Historiques.
Par délibération en date du 27 novembre 2015, la municipalité de Remoncourt décida de rénover cette
petite chapelle et de signer une convention de lancement de souscription auprès de la Fondation du
Patrimoine.

J’ai choisi ce sujet d’exposé car cette petite maison
m’intriguait lors de mes balades avec mes copains dans
le village. Mais Google ne m’ayant pas donné
d’informations, je suis allée interviewer un habitant de
Remoncourt passionné d’histoire locale.

La chapelle après sa restauration en 2018
Montant des travaux : 7.990 €
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Elina et Manon 6°3 2021-2022

Venez-vous res-source-r à Vittel,
où la fontaine impériale coulait de source !

Source : Photographies prises par nos soins

La fontaine impériale se situe place des
Francs à Vittel. Elle est ornée d’une mosaïque constituée de tesselles bleu, jaune,
brun, rouge et or qui va être rénovée prochainement par la mairie. Celle-ci n’est plus
en service.
Une nouvelle fontaine est construite juste à côté. L’eau qui sort de la fontaine est
captée grâce à des forages près du Petit Vair, ruisseau qui traverse la ville de Vittel,
et permet aux habitants de venir remplir leurs bouteilles.

Source : capture d’écran de google maps
Tout comme nous, prenez plaisir à admirer cette œuvre de notre patrimoine local !
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LA FONTAINE DU VILLAGE
:
FIERTE DES EQUEVILLONS*
Quelques notes d’histoire
En 1860, la commune de LA NEUVEVILLE SOUS MONTFORT a acheté au cœur
du village une maison appartenant à Monsieur Pierre Victor DROGUET, vigneron.
. Coût de l’achat de la maison : 1050 francs (soit 160,07 euros)
. Objectif : édifier une fontaine et un lavoir en dessous de la maison
Jusque dans les années 1960, la bâtisse servait de théâtre, cinéma, salle de bals et
de salle des fêtes notamment pour y célébrer la Saint Vincent, patron des vignerons.
Maison avec lavoir et fontaine située au cœur du village

La construction de la fontaine
Le Conseil Municipal de l’époque avait choisi l’architecte CLARINVAL pour créer les plans.
Les entrepreneurs ayant exécutés les travaux étaient les sieurs GIGOGNE et MICHAUX.
. Coût total de la création de la fontaine et de la rénovation de l’ensemble : 9258 francs
(soit 1411,37 euros).
Il est à noter que ce montant représentait un investissement important à l’époque pour
une telle commune.
Afin que cette fontaine puisse fonctionner, il a fallu créer une conduite permettant d’amener
l’eau de la MACHERE.
Fontaine et lavoir en 2022

Et si l’eau de la fontaine était une eau connue mondialement…
D’après les archives anciennes de la commune de LA NEUVEVILLE SOUS MONTFORT, l’eau de la fontaine
serait une eau minérale qui dans sa composition se rapproche fortement de celle d’HEPAR… De quoi attiser les
curieux et les Gousteurs d’Eau !
Cette fontaine lavoir ainsi rénovée devrait encore continuer, pour longtemps, à faire « cracher » l’eau des Machères. Quant à
la salle communale au-dessus du lavoir, elle est devenue une salle d’exposition sur la vigne… car ne l’oublions pas à LA
NEUVEVILLE SOUS MONTFORT, on y fait du VIN !

Vin Bleu des Vosges fabriqué à LA NEUVEVILLE SOUS MONTFORT

*Equevillons : nom des habitants de la commune de LA NEUVEVILLE SOUS MONTFORT
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