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Édito par Evelyne Relion

Le Courrier des lecteurs est abondant pour
le jeu mais pas pour la cuisine, Danièle a
donc repris son tablier et nous a préparé
quelques recettes pour les fêtes. Son dernier
article sur les doigts de sorcière nous a fait
avoir une remarque désobligeante que j’aurais
publiée, si l’appel n’avait pas été anonyme !
La rubrique À découvrir est, elle aussi,
porteuse, puisque nous vous proposons de
découvrir le dernier Cahier de la Mothe avec
le sommaire de ce numéro, Villages Lorrains
avec un intéressant article sur le « Pays des
Scies » où l’auteur fait un inventaire des
lieux-dits en scie aux environs de Fontenoyle-Château. N’hésitez pas à nous envoyer

vos revues ou vos publications.
Ayant participé à plusieurs stages de
formation pour l’utilisation des images et
des textes en vue d’une parution, j’aimerais
rappeler aux auteurs qu’on ne peut utiliser
des images prises sur internet que si elles
sont libres de droit et pour les textes d’un
autre auteur, qu’on ne peut copier qu’une
dizaine de lignes en les mettant entre
guillemets. Je rappelle également cette
phrase dans l’ourse qui nous protège en
partie : les articles n’engagent que la
responsabilité de leurs auteurs. Je corrige
les textes, et me permet quelques
modifications qu’avec l’accord de l’auteur.
Cela évite de mettre un erratum dans le
magazine suivant.
Prochain comité de rédaction
(s’il peut se tenir) : vendredi 18
décembre à 16h salle des associations
de la mairie de Lamarche
Toute l'équipe vous souhaite de passer
de bonnes fêtes de fin d'année en espérant
une levée du confinement et vous présente
leurs meilleurs voeux pour 2021 en espérant
que l'année sera meilleure que 2020.
Prenez soin de vous et des autres.

Courrier
des lecteurs
De belles photos des vitraux de l’église de
Passavant-la-Rochère se trouvent dans les
pages 8 et 9, de l’Écho 207 : ces vitraux
viennent d’être restaurés, ils sont datés de
1901 donc la restauratrice les a RESTAURÉS
et non pas réalisés. Légende donc à lire :
Vitraux de l’église de Passavant-la-Rochère.
Crédit photo et restauration A. Brugirard.
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En octobre Henri Drouot, le mari de notre regrettée
chroniqueuse Dora de Vauvillers nous a quittés.
C’était un passionné de voitures qu’il réparait
brillamment. Son « command car » est aujourd’hui
dans le musée de Sainte-Mère-l’Église (voir numéro
111 de l’Echo des 3 Provinces). Je me souviens
aussi d’un tour en Méhari avec lui. En allant tous
les ans à Vauvillers à la brocante, mon mari et moi,
nous lui rendions visite et c’est ainsi que nous
avons pu lui adresser un dernier au-revoir. En
souvenir, nous publions une photo de notre comité
de rédaction à Fontenois-la-ville en 2001 où nous
avions eu l’occasion de faire un tour en calèche (Henri
est à droite sur la photo à côté de sa femme, en face
de Christian Thouvenot, lui aussi regretté hélas !).
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En raison de la crise sanitaire le nombre de
page de ce magazine a été réduit car les
annonces de manifestations sont peu
nombreuses voire quasi inexistantes. Beaucoup
ont été annulées en particulier les fêtes de
saint Nicolas et les marchés de Noël.
Le nombre d'annonces publicitaires a baissé
ainsi que les subventions. L'équilibre financier
de notre magazine est menacé. Nous
remercions les municipalités qui nous ont
apporté leur soutien. Amis lecteurs, soutenez
notre action en adhérant (voir page 27) !

Nécrologie

Adieu donc Henri, tu vas retrouver Dora ! Nous
adressons à la famille toutes nos condoléances.

1870 une bataille
hors du commun
Il y a 150 ans une bataille a eu lieu à Lamarche
le 11 décembre 1870 (numéros 151-153-154
de l’Echo des 3 Provinces) où les francs-tireurs
du camp de la Délivrance s’opposèrent aux
Prussiens pendant une demi-journée. Une
commémoration du Camp aurait dû avoir lieu
cette année à Villotte mais elle a été reportée en
raison des circonstances actuelles. Le Docteur
Germain dans son livre « Histoire de Lamarche »
s’était servi de 2 sources : les Cahiers de Melle
Marchal, et de Fernand Lopinet, garde général
à Lamarche. Une étudiante en licence d’histoire
cherche ce cahier. Nous contacter si vous savez
où le trouver.
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Prémonitoire

1 rue de l’église
52240 Noyers

06.89.83.03.56

anne-laure.berthier@sfr.fr

Grille pour lecteurs assidus
proposée par Jacques Fourcade

Le texte d’origine est en italique et
souligné :
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« À Villars Saint Marcellin (52400),
Monsieur ROIZARD, notre instituteur,
a dit un jour de 1947, à ses élèves
dont je faisais partie :

3

Remarque :
Quelqu’un a cru bon d’ajouter une
remarque supplémentaire sur la
borréliose à ce que j’avais proposé
en 2015.
La borréliose n’a aucun caractère
« prémonitoire » : c’est une découverte
comme il s’en fait tous les jours. De
plus, elle a été vaincue parce qu’elle
fait partie de ces nuisibles relativement faciles à éliminer.
Aujourd’hui, il nous reste à espérer
que la capacité du coronavirus à
nous dépasser en intelligence ne soit
jamais démontrée. La découverte
prochaine d’un vaccin efficace nous
rassurera sur notre sort... pour un
temps.
Pierre Guillemin

4
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« L’homme est le maître du monde
parce qu’il est l’être le plus intelligent
sur la terre ».
Et il a ajouté : « Mais viendra un jour
où un autre être, sans doute un
microbe, sera plus intelligent que
l’homme et se développera sans se
faire remarquer.
Alors ce sera lui le nouveau maître
du monde.
L’homme deviendra son esclave.
On ne connaissait pas encore la
bactérie serpentiforme de la borréliose.
Elle a été découverte à Lyme en
1975 ».
Texte déjà paru dans l’Echo des 3
Provinces, Numéro : 178, OctobreNovembre 2015, Page : 8.
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Solutions dans notre prochain numéro

1 • Elle organise le planning des visites guidées.
2 • Plus de 450 vous attendent à Passavantla-Rochère.
3 • Sur la ligne Jussey-Epinal, il attire désormais
les amateurs de sensations.
3 • Si M. Hulot en portait une, un Néerlandais
en est aussi affublé à Châtillon-sur-Saône.
4 • Objet permettant de chauffer le lit et
visible à la Maison du Patrimoine.
5 • Ce village a changé de nom vers 1600.
6 • Longue de 950 km, elle naît en HauteMarne.
7 • Ce chapelier bleurvillois fut exécuté en
place publique en 1769.
8 • Femme de caractère au cigare.
9 • Celle de l'Ourche est prisée des
randonneurs.
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10 • Sa statue trône au centre d'Ormoy.
11 • Celles d'hiver envoûtent le palais.
12 • Celui du balcon avait pour propriétaire
l'homme le plus gros du monde.
13 • Dommage que celui de Marc ne soit pas
toujours apprécié des lecteurs !
14 • Pays à l'honneur en novembre à Lamarche.
15 • Ceux de Noël se feront rares cette année
à cause de la covid 19.
16 • Celui d'Isches tiendra compagnie à
Marianne.
17 • Ceux de Passavant-la-Rochère ont été
restaurés.
18 • Elles ont remplacé les navets lors d'une
fête païenne très connue.
19 • Ceux de Grignoncourt vous proposent de
nombreuses variétés de pommes.
3

HAUTESAÔNE

Les Convers de l’Abbaye de Cherlieu aux XIIe et XIIIe siècles

L’Association Cherlieu Présence Cistercienne a tenu son assemblée
générale le samedi 26 septembre 2020 en l’église de Montigny-lèsCherlieu en présence d’une cinquantaine de ses membres. Après les
rapports d’usage de la présidente Odile Vigneron, un diaporama présenta les
travaux de nettoyage des restes du transept de l’ancienne église abbatiale.
À l’aide d’une nacelle, une entreprise spécialisée a éliminé tous les végétaux
indésirables qui avaient tendance à proliférer en particulier dans la partie
sommitale.

Cette réunion fut aussi l’occasion de faire le point sur les recherches et
retranscriptions de documents concernant l’abbaye de Cherlieu,
conservés aux Archives départementales de la Haute-Saône et du Doubs.
Des textes importants du XVIIIe siècle sont aujourd’hui regroupés en
livrets à disposition de tout public intéressé.
Depuis février 2018, l’accès au cartulaire de l’abbaye de Cherlieu
conservé à la Bibliothèque nationale est désormais possible par Gallica :
cartulaires français - manuscrits latins - Cherlieu n°10973. Comme il est
désormais de tradition lors des AG de Cherlieu Présence cistercienne,
l’exposé clôturant la réunion s’est référé à ce document essentiel de la
vie de Cherlieu, en s’intéressant plus particulièrement aux mentions
concernant les CONVERS.
La vitalité de l’Ordre cistercien et des Moines blancs est surtout due à la
forte dynamique des plus discrets d’entre eux. Ce sont en effet les
convers qui sont à l’origine de la prospérité et de la richesse de l’Ordre.
Fonction des Convers dans les abbayes cisterciennes

Des bénévoles de l’Association Cherlieu Présence Cistercienne

Le travail manuel est encouragé par la règle monastique. Le chapitre 48
de la Règle de Saint Benoît se résume dans la formule connue : « ora et
labora », prie et travaille. La Charte de Charité, texte fondateur de l’Ordre
de Cîteaux, s’appuie sur ce même principe dans son chapitre 15.
« Les moines de notre ordre doivent tirer leur subsistance du travail de
leurs mains, de la culture des terres et de l’élevage des troupeaux. Dès
lors, il nous est permis, pour notre usage personnel de posséder des

POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE, PENSEZ À OFFRIR NOS COFFRETS CADEAUX ET PANIERS GARNIS
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étangs, des vignes, des pâturages, des terrains écartés des habitations par allusion au renoncement définitif à une vie précédente. L’existence
séculières, et des animaux. Pour exploiter, entretenir et maintenir tout monastique du convers est réglée par un document cistercien spécifique,
cela en état, nous pouvons avoir à proximité du monastère ou au loin, l’« usus conversorum » (emploi des convers), composé par Etienne
des GRANGES qui seront surveillées et administrées par des CONVERS. » Harding, troisième abbé de Cîteaux, vers 1125-1130. Les convers sont
La notion de « grange » est essentielle
dispensés de toutes obligations liturgiques et religieuses, en particulier
dans le contexte cistercien. Ce type de
des offices de nuit. Ils ne participent
sites ne doit pas se situer à plus d’une
pas au chapitre et à l’élection de
journée de marche de l’abbaye, afin de
l’abbé, mais font vœu d’obéissance
permettre aux convers résidants de
et ne peuvent contracter un mariage
venir assister à la messe dominicale à
valide.
l’abbaye (la plus éloignée de Cherlieu
En échange, l’abbaye assure leurs
est Saponcourt). Le plus souvent, ces
besoins matériels en nourriture et en
granges sont des domaines agricoles
vêtements. Tunique et capuce des
ou viticoles, mais ce terme peut aussi
frères convers sont de couleur brune,
désigner des moulins, des
alors que les moines de chœur portent
installations piscicoles avec des
un habit blanc avec un scapulaire
étangs, des forges et des foulons à
noir. Ils vivent dans un quartier
chanvre (Agneaucourt), des tuileries
réservé en raison de leur emploi du
(Marlay), ou des extractions d’eaux
temps spécifique. En période de
salées pour la production de sel
jeûne, ils ont droit à des dérogations
(Scey-sur-Saône en 1170). Ces
alimentaires particulières (la pitance)
installations
agricoles
ou
en raison des lourds travaux qu’ils
artisanales fonctionnent grâce
exécutent dans les granges, même en
Donation de Guy de Pesmes 1157 : ferme d’Agneaucourt - © JPK
aux convers. Les revenus servent
période de Carême. Ils ne sont pas
à faire vivre l’abbaye pratiquement en autarcie, à l’exercice
tonsurés et ont le droit de porter la
de la charité ou à la vente dans les « refuges » urbains, véritables barbe : ce qui justifie l’appellation souvent donnée de « fratres barbati »
établissements commerciaux (Cherlieu en possède à Jussey, Bourbonne, (frères barbus). Mais ils sont considérés comme faisant partie
Châtel-sur-Moselle et surtout Besançon).
pleinement de la communauté monastique et sont enterrés dans le
L’appellation de convers vient d’un verbe latin « convertere » (se retourner) même cimetière abbatial avec les mêmes offices et prières.
Malgré leur origine très souvent modeste, les convers peuvent accéder à des
responsabilités importantes comme « maîtres de grange » sous la direction
du cellerier de l’abbaye ou « bullator » (archiviste) ou fabricant de parchemins.
Les Convers cités dans le cartulaire de Cherlieu (1148 – 1235)
Les convers sont en général issus de la classe des « rustici » (paysans)
mainmortables. Leur entrée en religion pose donc souvent problème en
raison d’un dédommagement dû au seigneur par l’abbaye pour la perte
réelle d’une main d’œuvre destinée à effectuer les corvées seigneuriales.
À ce sujet, en 1222, Girard seigneur de Banvillars (près de Belfort) règle
une querelle à propos de 4 frères « quos ipse dicebat homines fuisse »
(qu’il disait être ses hommes). En vérité, cette « conversio » ressemble
plus à une fuite des 4 frères avec leurs parents et le seigneur réclame
surtout la PRISE (prix de la liberté des mainmortables) : « de quadam pecunia
quam requirebat ex parte predictorum fratrum et patris et matris » (au sujet
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d’une certaine somme d’argent qu’il réclamait concernant lesdits frères,
ainsi que leur père et mère). Le suzerain Richard comte de Montbéliard
règle le conflit en apportant son arbitrage. Finalement, Girard de
Banvillars dispense Cherlieu de payer la prise (cartulaire f°61R°).
Certains seigneurs anticipent ce problème comme Guy seigneur de
Pesmes et de Bougey, qui en 1208 autorise les mainmortables de ses
domaines à quitter leur tenure s’ils voulaient se faire convers à Cherlieu
et les affranchit par avance (f°42R°).
Les convers ne sont pas toujours issus de milieux défavorisés. Walo de
Blondefontaine en 1160, homme libre et alleutier, se fait convers à Cherlieu
par humilité. À l’occasion de sa prise d’habit, sa sœur Plaisance de
Blondefontaine, avec l’accord de son cousin Humbert, donne une pièce
de pré située sur le tracé du bief du moulin de Bichecourt alors en
construction et situé dans la vallée de la Mance (charte d’Humbert
archevêque de Besançon – f°16V°).
Certains convers sont appelés à des fonctions économiquement essentielles
comme maîtres de granges. Lorsque Calo de Deuilly (dont le château se
trouvait entre Serécourt et Tignécourt) fait la paix avec Cherlieu à propos
des droits de pâturages donnés par son père et son grand-père, les
maîtres de granges des secteurs concernés, c’est-à-dire Pierre, maître
de grange de Saponcourt, et Hugues, maître de grange de Miévillers, sont
témoins cités sur la charte en 1198 avec 6 autres personnes dont Guy,
seigneur de Jonvelle.
Le plus grand nombre de convers cités concerne la grange de Trémoncourt.
En effet, entre 1202 et 1225, une campagne de défrichement en direction
des bois de Magny et du Grand Bois de la Communaille modifia
considérablement le paysage. Humbert dit Barbe, fils d’Odilon seigneur
de Magny, règle ses querelles avec Cherlieu en 1225 concernant le droit
d’essarter et de cultiver sans payer la redevance de Tierces, due pour
les pertes des surfaces forestières et les droits s’y rapportant, et que son
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père avait concédé autrefois à Cherlieu. Les témoins de l’acte sont 5 hommes
de Magny, Christian moine de Cherlieu et 3 convers de Trémoncourt :
Pierre, Nicolas et Rémy.
La même année, Bauduin et Pierre, fils de Robert de Magny et petits-fils
d’Odilon de Magny, règle la même affaire et cède le même droit sans tierces.
Les témoins sont alors : Christian à nouveau et Pierre, moines de
Cherlieu, Pierre, Rémy et Henri (un nouveau) convers de Trémoncourt.
Néanmoins, les convers ont souvent la réputation d’être indisciplinés et
de ne pas respecter le silence monastique. Cet état d’esprit frondeur est
probant lorsque l’on évoque les bagarres entre convers au sujet des droits
de pâturages attribués à la grange Rouge appartenant à l’abbaye de
Clairefontaine et à la grange de Saponcourt appartenant à l’abbaye de
Cherlieu. Il fallut fixer une limite entre les deux granges rivales selon la voie
de Charlemagne (l’actuelle D7) entre le pont d’Amance sur la Superbe et
le pont de Corre sur la Saône en 1196 après intervention du Chapitre général
de Cîteaux. Cette affaire a entaché les relations entre les deux abbayes
cisterciennes voisines de 1179 à 1220 et a contribué, de la part du
Chapitre général, à exiger entre les futures granges cisterciennes de
respecter un espace d’une lieue de Bourgogne minimum entre elles (5,5km).
Plus grave, en 1227, le nouvel abbé de Cherlieu Renaud dut démissionner
sous la contrainte des convers de l’abbaye qui envahirent le cloître et le
chapitre pour une raison inconnue.
À partir de 1250, le recrutement des convers s’atténue progressivement
avec la concurrence des Ordres mendiants. Les convers sont alors
remplacés par des tenanciers laïcs.
Malgré tout, la prospérité de Cherlieu comme celle de toutes les abbayes
cisterciennes des XIIe et XIIIe siècles est bien due aux nombreux frères
convers anonymes pour lesquels : « TOUT TRAVAIL ETAIT UNE PRIERE ».
Jean-Pierre Kempf
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HAUTEMARNE

Jules Ziégler (1804-1856), le fresquiste des 3 Provinces
à Soyers

L’œuvre monumentale de Jules Ziégler à l’église de la Madeleine à Paris ne doit
pas faire oublier ses origines aux confins des trois provinces. Des réalisations de
cet élève d’Ingres sont aussi à y découvrir.
Les portraits de Jules Ziégler par ses contemporains(1) montrent un homme vers la quarantaine
d’une belle corpulence, voire d’une stature
athlétique, à la chevelure noire et épaisse, au
visage expressif souligné par un collier de
barbe dense. L’individu porte le costume avec
élégance et le chapeau haut-de-forme achève
sa distinction. Cet homme dans la force de
l’âge est natif de Langres(2). Suite aux événements
de la Terreur, son père tient dans le vieux Langres
l’Hôtel de la Poste aux chevaux. D’origine
alsacienne, Jean-Jacques Ziégler rencontre
Victoire-Suzanne Cosson, originaire du village
de Soyers. La jeune veuve en premières noces
lui donne trois enfants. Jules-Claude en est
l’aîné. Le garçonnet passe ses jeunes années
au prieuré de Soyers que son grand-père
maternel a acheté suite à la mise des biens
nationaux après la Révolution. Viennent
ensuite les études à Langres, puis à Nancy, où
il fréquente avec plus enthousiasme les écoles
de dessin. Des problèmes aux yeux le contraignent
à un séjour de repos à Soyers, il y aborde l’art
de la céramique, procède à des essais de
cuissons dans la cuisinière de sa grand-mère.
Tandis que son père veut en faire un avocat,
en 1822, Jules Ziégler entre à la Sorbonne
pour y faire son droit contre son gré. Certes, il
y décroche son doctorat mais les Beaux-Arts
suscitent son intérêt. Jules Ziégler s’inscrit
dans l’atelier du belfortin François-Joseph
Heim, très inspiré par l’histoire, religieuse
entre autres, et les peintures murales. Un an
après, on retrouve Jules Ziégler à l’atelier
d’Ingres où il se révèle brillant et habité par la
ferveur sur de larges espaces. Intérieurement,

il semble hanté par le pressentiment d’une vie
courte. Craint-il de perdre la vue ? Il déclare
que : « Un homme ne doit pas mourir sans
avoir planté un arbre. Le peintre comme le
statuaire doit laisser après lui une image de la
beauté, soit telle qu’il l’a rêvée, soit telle que
la nature lui en a offert le modèle. » Cela dit,
Jules Ziégler voyage pour découvrir les
différentes écoles de fresques. Il participe à de
nombreux salons. Il vit une étonnante ascension
dans le monde des arts et bénéficie de
soutiens. Grâce à Thiers alors ministre, il finit
par décrocher la commande du décor de la
coupole de la Madeleine à Paris, d’abord
attribuée à Pau Delaroche. Il signe là
l’apothéose de son travail d’artiste fresquiste
et se voit honorer en grande pompe par la
remise de la croix de la Légion d’honneur.
Hélas, après deux ans d’ébauche, les heures
interminables pour la réalisation sur échafaudages l’ont énormément fatigué et ont fini par
lui ronger la vue. Une ophtalmie sévère l’oblige
partir se reposer à Soyers, où les domaines de
Romont et de la Planchenelle sont tombés
dans son héritage en 1830. Là, il se remet à la
céramique et s’intéresse à la photographie, qui
subit des avancées. Rétabli, Louis-Philippe
l’invite à s’intéresser à l’étude du vitrail en
Saxe, où il en profite pour se pencher sur la
porcelaine. De retour, il s’investit dans la
création d’une manufacture de vases en grès
à Voisinlieu(3). Cependant, il n’abandonne pas
la peinture et recommence à accrocher des
toiles dans les salons parisiens. Hélas, sa cote
est en déclin. A Langres, il se voit refuser le
décor de la cathédrale Saint-Mammès par Mgr

EURL DOS SANTOS CARLOS
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Pierre Louis Parisis. Nommé conservateur du
musée de Dijon et directeur de l’école des
Beaux-Arts, il démissionne moins d’un an
après. De retour à Paris, il meurt d’une
apoplexie pulmonaire alors qu’il n’a que 53
ans. Il est inhumé au cimetière de Soyers.

Vitrail de l’église de Soyers
© Dominique Grandjean

1 - Laurens, Bayard et Nadar. 2 - La place où se tient
toujours l’Hôtel de la Poste porte désormais son nom.
3 - Commune de Beauvais dans l’Oise. 4 - Art et artistes
en Haute-Marne – Le Pythagore

Un vitrail de l’église de Soyers(4) portant les
armoiries de la famille Ziegler : à la baie neuf
au-dessus des fonds baptismaux, se trouve
une verrière de qualité médiocre en grisaille
avec un médaillon historié représentant Jésus
sauvant les damnés de l’enfer. Dans la grisaille
trois écus armoriés représentés en triangle. Au
sommet, les armes de la famille Ziegler - la forme
à tuile -, à la base gauche, celles de Georges
Mailleton, prieur de Soyers de 1680 à 1700 qui a
habité le prieuré devenu propriété des Ziegler

et à la base droite des armoiries non identifiées.
La réponse est donnée par un vitrail de même
style qui se trouve dans l’église de Vaux-la-Douce
et comporte l’inscription : Offert par M. Adolphe
Ziegler, Mathieu à Nancy 1878. P. Adophe Ziegler
est le frère cadet de Jules , décédé à Nancy en
1884 et auteur d’un don important destiné à
la reconstruction du chœur de l’église de
Soyers .Le vitrail de l’église de Soyers a fait
croire à une possible intervention du peintre
mais cela s’est avéré une fausse piste.

La grande œuvre de Jules Ziégler
« Giotto dans l’atelier de Cimabue » (1833) à Bordeaux, « Saint-Georges
terrassant le dragon » (1834) à Nancy ou encore « Louis de Champagne »
(1835) au château de Versailles confirment le talent de Jules Ziégler,
mais son chef-d’œuvre demeure le cul-de-four de l’église de la Madeleine
à Paris. Là est toute sa renommée.
À Paris, face au Palais Bourbon, l’édification de l’église de la Madeleine
traverse des turbulences politiques et s’achève avec l’arrivée de LouisPhilippe au pouvoir. Son décor est prévu dans un vaste programme des
églises parisiennes et, il est attribué à Paul Delaroche. Le ministre Adolphe
Thiers lui retire pour l’attribuer à Jules Ziégler. Jules Ziégler rentre de
Rome où il est allé étudier les fresques de l’école italienne, puis
d’Allemagne pour y comprendre le mouvement nazzaréen auprès de
son spécialiste Peter von Cornelius, maître de la fresque monumentale.
Sur une surface de 250 m2, la fresque de la Madeleine représente « L’Histoire
du christianisme » avec d’une part l’Orient du Bas-Empire aux croisades,
et de l’autre l’Occident de Clovis à Napoléon 1er. Au sommet le Christ trône
bénit les « héros » de la chrétienté : saints, papes, rois, empereurs, soldats...
À droite du Christ se tient Marie-Madeleine aux pieds de laquelle se
“L”imagination” par Jules Ziégler
© Sylvain Riandet
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déploie un cartouche contenant les paroles de saint Luc : « Dilexit
multum » [Elle a beaucoup aimé]. L’œuvre n’est pas sans rappeler « La
dispute du Saint-Sacrement » de Raphaël au Vatican. Dans sa réalisation,
Jules Ziégler a cherché à y mettre toute l’universalité de la chrétienté !
Avec sa surface conclave, le décor de la coupole n’a pas été sans exiger
des prouesses techniques, entre autres des perspectives obligeant à
des évaluations des déviations optiques, et des positions physiques peu
commodes. Le 29 septembre 1838, jour inaugural de l’œuvre
monumentale, Jules Ziégler reçoit la croix de la Légion d’honneur par
le roi Louis-Philippe.
À voir dans les Collections publiques des 3 provinces
Bourbonne (52), musée municipal
Notre-Dame des Neiges (Salon 1844), huile sur toile.
Charmoy (52), église Saint-Rémy
Saint-Jean l’Evangéliste (1849), huile sur toile.
Dijon (21)
Saint Luc peignant la Vierge (1839), copie non autographe. Musée Magnin.
Les Pasteurs de la Bible (Salon 1850-51), huile sur toile. Musée des
Beaux-Arts.
Langres (52), musée d’art et d’histoire
Giotto dans l’atelier de Cimabue (Salon 1833), huile sur toile.
L'Imagination (1839), huile sur toile.
La Rosée répandant ses perles sur les fleurs (Salon 1844), huile sur toile.
Notre-Dame de Bourgogne (Salon 1857), huile sur toile.
Pluie d’été (1850), huile sur toile.
Le prophète Daniel dans la Fosse aux lions, réplique autographe.
Immaculée conception (1856), inachevé.
Esquisses (entre autres pour la coupole de la cathédrale Saint-Mammès)
et céramiques.
Ouge (70), église Saint-Rémy
Notre Dame du Rosaire. St Louis. Un pape
Nancy (54), musée des beaux-arts
Saint-Georges terrassant le dragon (1834), réplique autographe.
À lire ou consulter
« Jules Ziégler peintre - céramiste - photographe »
par Jacques Werren. Editions de la Reinette, 2010.
Dossier réalisé par Michel Thénard
& Dominique Grandjean
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Un épisode méconnu
de la guerre de 1870 :
Le corps franc des mitrailleuses
du commandant Pothier
Le 4 septembre 1870, après des combats de
moins de deux mois, l’armée française est en très
fâcheuse position. Napoléon III a abdiqué, la
République est proclamée et un gouvernement
de Défense nationale s’est constitué à Paris.
Les combats se poursuivent. Le général Trochu,
populaire surtout pour sa méfiance vis-à-vis de
l’Empire, devient gouverneur militaire de Paris.
La France dispose encore de plusieurs centaines
de milliers d’hommes, y compris dans Paris, mais
pas toujours très opérationnels si l’on excepte
l’armée de métier. Des corps francs se constituent
un peu partout en France avec une grande
autonomie et la faculté d’élire leurs officiers.
Pour l’opinion publique c’est l’heure des comptes.
La presse dans son ensemble pointe du doigt les
responsabilités des plus hauts chefs militaires
du régime impérial. Dans les critiques faites
sur l’impréparation de l’armée c’est l’artillerie
française qui est le plus souvent ciblée. Les canons
Krupp, fabriquées par des entreprises privées et
qui équipent l’armée allemande ont, exercé leur
suprématie, détruisant nos batteries incapables
de rivaliser en puissance et en distance.
Les regards se tournent alors vers les
mitrailleuses. Elles devaient sinon nous assurer
la victoire, au moins pallier le déficit de frappe
par rapport à l’artillerie allemande que personne
ne pouvait ignorer avant même le début des
combats.
L’idée alors se répand dans le public que cette
arme nouvelle que l’on appelle aussi canon à
balles, si elle n’a pas donné les résultats attendus
elle le doit à l’incurie des chefs militaires qui
n’ont pas su l’utiliser à bon escient dans les
combats de l’armée du Rhin de juillet 1870 où
elle a été pour la première fois engagée.
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La guerre n’est pas finie, il faut donc continuer
sa production et mettre à la manœuvre des
chefs compétents. Or des chefs compétents,
cette arme nouvelle n’en a pas tant que ça.
Deux noms émergent alors le commandant
Auguste Verchère de Reffye et son adjoint le
capitaine Edgar Pothier.
Revenons à la genèse de cette
nouvelle arme. Elle est voulue par
Napoléon III qui a gardé de sa
formation dans l’artillerie de la
Confédération Helvétique une
affection particulière pour cette
branche de l’armée. Financée
dans un premier temps sur la
cassette propre de l’Empereur,
la mitrailleuse est conçue dès
1864 dans l’Atelier de Meudon
sous la responsabilité d’un
polytechnicien, ancien officier
d’ordonnance de Napoléon
III, le commandant Auguste
Verchère de Reffye qui
s’entoure lui-même d’une équipe
particulièrement compétente.
Supervisées par les aides de camp
de l’empereur, le colonel Favé puis
le général Le Bœuf, la mise au point
et la production du canon à balles
se heurte dans un premier temps à
l’hostilité de l’état-major de l’armée et
du ministre de la guerre peu satisfaits
de leur mise à l’écart du projet.
Il s’agit non seulement de produire
ces mitrailleuses mais encore
de former le personnel
adéquat.
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En 1869, les équipes de Meudon formeront
une trentaine d’officiers, nombre toutefois
insuffisant et qui plus est, ceux-ci ne seront
souvent pas affectés à cette nouvelle arme au
début des combats. Les autres artilleurs dont
les sous-officiers devront quant à eux se
contenter d’un manuel d’instructions.
En juillet 1870 c’est près de deux cents
mitrailleuses qui ont été fabriquées
principalement par l’atelier de Meudon.
Les adjoints de Verchère de Reffye se
chargent alors d’aller sur le terrain
des opérations installer et former
le personnel combattant de
l’armée du Rhin.
Le personnel mal formé fait dans
un premier temps un mauvais
usage de cette arme nouvelle.
Elle est souvent utilisée à
contretemps alors que son débit
est impressionnant et sa distance
de tir de plus de 2 000 mètres
donne une portée supérieure à
tous les fusils existants.
Sous une pression populaire allant
en s’amplifiant, c’est le ministre des
travaux publics Dorian qui relance la
fabrication des armes en ayant
recours à l’industrie privée et ordonne
fin septembre 1870 la constitution
d’un corps franc d’artillerie pour les
mitrailleuses.

Maréchal des Logis-Fourrier, corps franc
des mitrailleuses, compagnie Pothier

Edgar Pothier,
tableau de famille

Il en confie le commandement au capitaine
Edgar Pothier qui sera promu peu de temps
après commandant.
C’est un Lorrain né à Metz d’un père issu
d’une famille originaire de Serécourt. Les
Pothier sont établis dans ce village du sud du
département des Vosges depuis au moins le
début du XVIIe siècle. Agriculteurs, meuniers,
remplissant par ailleurs des petites fonctions
juridiques, ils sont parvenus sous la Révolution
puis le premier Empire, notamment à la faveur
d’alliances matrimoniales avec des familles
influentes de la région (Ménestrel, Martin,
Bresson, Diez), au statut de notables locaux qui

occuperont à de nombreuses reprises les
fonctions de maire de leur village au cours de
la première moitié du XIXe siècle.
Après une jeunesse passée au Prieuré de
Morizécourt, bien national dans la famille
depuis la Révolution, avec une scolarité au collège
de la Trinité de Lamarche, Edgar Pothier, fils
unique est envoyé par ses parents à Paris pour
préparer l’Ecole polytechnique qu’il intègrera
en 1852.
Suit alors un parcours classique de cette élite
de l’armée : l’école d’application de l’artillerie
de Metz, le régiment d’artillerie à pied de la
garde impériale avec lequel il fait la Campagne

d’Italie, puis l’Expédition du Mexique avec le
7e régiment d’artillerie montée. Sa conduite
exemplaire lors du siège de Puebla lui vaudra
la Légion d’honneur.
À son retour en France en 1866, il est affecté
à Paris dans les services techniques de l’armée
logés dans l’Hôtel de l’Artillerie, attenant à l’Eglise
Saint Thomas d’Aquin dans le 7e arrondissement.
En 1868, il est nommé adjoint du Directeur de
l’atelier de Meudon Auguste Verchère de
Reffye. Le canon à balles est alors entré dans
sa phase de production.
Edgar Pothier va participer activement à la
formation du personnel avant et après le début
des combats. Ses déplacements auprès des
troupes combattantes est constant.
Lorsque Paris est menacé par l’avancée des
troupes allemandes début septembre et que
Verchère de Reffye reçoit l’ordre de quitter
Meudon pour poursuivre la production du
canon à balles à Indret près de Nantes, le
gouvernement de Défense nationale demande
au capitaine Pothier d’organiser à Paris avec
l’appui de fournisseurs référencés, entreprises
civiles, la production d’un certain nombre
d’armes fabriquées jusque-là à Meudon et
notamment le canon à balles.
Cette production continue alors que fin septembre
Paris est encerclé et que certains officiels dont
des ministres quittent Paris pour Tours, suivi
peu de temps après par Gambetta lui-même.
La constitution d’un corps franc des mitrailleuses
répond au souhait exprimé depuis plusieurs
semaines par Auguste Verchère de Reffye qui
plaide pour que se constitue dans l’armée
française un régiment d’artillerie pour les
mitrailleuses. Le concepteur de cette nouvelle
arme imputait alors les mauvais résultats
obtenus jusque-là à un usage inadapté de la
part d’un personnel mal formé.
Au ministère des travaux publics, sous les ordres
du ministre Dorian, ingénieur de formation et
industriel, l’homme fort est l’inspecteur général
des ponts et chaussées, Charles-Etienne Collignon.

ENTRETIEN RÉPARATION
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• EMBRAYAGE
• DIRECTION / SUSPENSION
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• ÉCHAPPEMENT
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• BATTERIES
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C’est un Lorrain natif de Metz passé par l’Ecole
polytechnique et le corps des ponts et chaussées
qui a été député de Meurthe et Moselle sous
le roi Louis-Philippe. Une avenue de Nancy
porte son nom.
Dans Paris assiégé il supervise l’approvisionnement des troupes en armes, munitions et nourritures ainsi que les travaux du génie en charge
notamment du renfort des défenses de la capitale.
Il connaît depuis longtemps Edgar Pothier qui
est le neveu d’une de ses belles-sœurs. Sous
l’autorité du ministre Dorian, son intervention
est décisive dans la constitution de ce corps
franc face à une hiérarchie militaire qui doute
encore de l’utilité de cette arme.
Edgar Pothier va constituer son corps franc en
allant recruter des volontaires dans les
nombreuses entreprises parisiennes qui
travaillent pour l’armée.
Des ingénieurs, des contremaîtres, des ouvriers
qualifiés viennent rejoindre le corps franc. Ce
sont des recrues faciles à former car disposant
déjà d’un bagage technique très intéressant.
Petit bémol, les corps francs élisent leurs
officiers. Cette conception n’est pas vraiment
partagée par Edgar Pothier. Cela n’est pourtant
pas de nature à poser des problèmes l’état
d’esprit est excellent, les recrues, 150 volontaires,
ayant été soigneusement sélectionnées avec
l’aide de leur hiérarchie.
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Cantonnés dans une caserne sur le Quai
d’Orsay au centre de Paris, les artilleurs furent
formés pendant près de deux mois non
seulement au maniement des mitrailleuses
mais également à celui des canons et
notamment aux nouvelles pièces de 7 conçues
à l’atelier de Meudon juste avant le début des
hostilités et dont la production momentanément stoppée avait repris.
Edgar Pothier toujours en charge de la fabrication
des armes dans les ateliers de l’artillerie et de
l’homologation de celles fabriquées par les
entreprises privées dut faire face à un besoin
permanent en nouvelles recrues pour servir
une production d’armes de plus en plus
abondante. De deux batteries, le corps franc
passa à quatre batteries et doubla ainsi ses
effectifs d’origine.
Engagé dans l’occupation du plateau d’Avron,
point stratégique de l’Est de la région parisienne
durant tout le mois de décembre 1870, le
corps franc se distingua par sa bravoure et son
efficacité et fut le premier à mettre en place et
à utiliser les nouveaux canons de 7.
Début janvier 1871, sur décision du gouvernement le corps franc d’artillerie pour les
mitrailleuses prend la dénomination de corps
d’artillerie des mitrailleuses. Edgar Pothier est
nommé colonel à titre provisoire d’une unité
qui compte alors huit batteries composées de
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mitrailleuses mais aussi de canons de 7, et qui
gère également un parc de batteries.
Tout au long du mois de janvier, le corps
d’artillerie se chargea d’approvisionner et de
former notamment le personnel des forts
chargés de la défense de Paris. Le 29 janvier
1871, après la signature de l’armistice le corps
d’artillerie des mitrailleuses fut supprimé et
son personnel licencié.
Edgar Pothier rejoignit alors son ancien supérieur
hiérarchique Auguste Verchère de Reffye,
d’abord à Nantes puis à Tarbes où fut créé un
atelier d’armement. Redevenu commandant, il
poursuivit sa carrière militaire principalement
dans le Sud-Ouest de la France s’adonnant
dans ses temps libres à sa passion pour
l’archéologie. Il fut conseiller départemental
des Vosges pour le canton de Lamarche de
1873 à 1877 et candidat aux sénatoriales de
1900 pour les Vosges.
Il prit sa retraite en 1895 avec le grade de général
de brigade et la distinction de Commandeur de
la Légion d’honneur. Il partagea son temps alors
entre Paris où il fut un des vice-présidents de
l’Association vosgienne de Paris et Morizécourt
où il fut enterré après son décès à Paris en
1900. Le prieuré de Morizécourt près de
Lamarche qui est resté dans sa famille peut
être visité.
Arnauld Batsale

VOSGES

Comment Siméon-Florentin Daubié sauva la statue
de Notre-Dame du Bois Banny
à Fontenoy-le-Château

Pendant la période troublée des années
révolutionnaires, le Directoire du département
des Vosges demande au district de Darney de
faire démolir toutes les chapelles dédiées de
son secteur. Le district publie donc un décret
daté du 27 vendémiaire de l’an 3 :
« Le Directoire du District de Darney décrète
que toutes les chapelles situées sur le territoire
de son ressort seront non plus seulement
fermées et interdites à la vénération publique,
mais démolies de fond en combles. »
Suivait une longue liste, mais Notre-Dame du Bois
Banny semble avoir été oubliée. Les puissantes
relations de Siméon-Florentin Daubié1 au sein

du district de Darney avaientelles eu leur utilité ? Fausse joie,
l’omission de la fort célèbre
chapelle fontenaicastriene est
remarquée et l’on demande
d’envoyer rapidement sur la place
des gendarmes qui devront procéder
à la destruction de la statue
miraculeuse abritée dans ses murs.
Lorsque les gendarmes de Bains se
présentent à Fontenoy, ils sont reçus
par Siméon-Florentin, greffier de
justice et ancien maire de la commune. Celuici les assure de toute son aide et de tout son
soutien. Au prétexte de
Chapelle du Bois Banny - © V. André-Durupt
préparer
le
matériel
nécessaire à l’expédition
destructrice, il les conduit
chez lui, les fait asseoir au
salon devant la cheminée et
demande à sa femme
Marie-Joseph de servir à
ses invités une petite eau de
cerise2 distillée dans les
granges de la maison, un
vrai délice. Il s’éclipse sous
prétexte de donner ordre à
son valet de seller son cheval,
mais en réalité, il lui demande
de prendre une monture pour
rejoindre rapidement la
chapelle, d’en forcer la porte,
de mettre à l’abri la statue
chez des fermiers voisins et

de saccager l’autel et les
boiseries. Lui se charge de
retenir le plus longtemps
possible les gendarmes à
Fontenoy. Alors commence
la mascarade. Il retourne
au salon l’air furieux et se
lamente sur son domestique introuvable qui l’oblige
à aller seller lui-même
son cheval. Il s’excuse
de faire perdre un temps précieux à
la maréchaussée et pour les aider à patienter,
il prie Marie-Joseph de bien vouloir leur resservir
un autre verre d’eau de cerise et il s’éclipse de
nouveau. Puis il revient dans le salon en leur
demandant leur avis sur le matériel à emporter
pour ouvrir la chapelle dont la clé a disparu et
il leur fait servir un troisième verre.
Une bonne heure s’est écoulée. Enfin prêts, il
se dirige, mais pas trop vite, avec les gendarmes
un peu amollis par l’eau de cerise, vers la
chapelle. Arrivés à destination, c’est la stupeur !
La porte a volé en éclats, le sol est jonché de
débris et la statue miraculeuse et les autres
objets saints se sont volatilisés.
« Messieurs le travail a déjà été fait ! Vive la
République ! Vive les patriotes du pays ! »
s’écrie Siméon-Florentin, les gendarmes
approuvent et regagnent leur caserne.
La statue retrouvera sa place et sa chapelle
après la signature du Concordat, devenu loi de
l’État le 18 germinal an X (8 avril 1802).
V. André-Durupt

1 - Siméon-Florentin Daubié 1760-1832 est le grand-père de Julie-Victoire Daubié la première
femme bachelier.
2 - L’eau de cerise est l’ancienne dénomination du kirsch.
Sources : Abbé Constant Olivier, (arrière-petit-fils de S.F Daubié), Notre-Dame du Bois Banny, 1910.
Récit oral transmis par Jenny Robin-Poivre, arrière-petite-fille de S.F. Daubié.
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La Saône

Poèmes,
Contes & Poésies
Mon village
Si les vieux murs pouvaient parler,
à ton oreille, ils conteraient
la rude vie de nos anciens
vaille que vaille et tourne bien
et l'antre rouge du forgeron
toujours nu-pieds dans ses grolons
si les vieux murs pouvaient parler
à ton oreille, ils chuchoteraient
les moutons blancs les moutons noirs
marée de laine près du lavoir,
le bruit de l'eau dans les bassins
et la glace dure qui prend aux mains.
si les vieux murs pouvaient parler
à ton oreille, ils chanteraient
les cris d'enfants ivres de joie,

1 • La Saône Vosgienne
Connaissez-vous les Monts Faucilles
Et leur sommet, le Ménamont ?
C’est là que naît une petite fille :
Voici la Saône en son amont.

voici la neige, ils sont les rois
mi-bas de laine et pélerine
petites étoiles sur la colline.
si les vieux murs pouvaient parler
à ton oreille, ils souffleraient,
les paroissiennes endimanchées
sur le parvis, foule bigarrée,
rendez-vous donc chez Maria
pour siroter un quinquina.

Vioménil est son berceau ;
Elle s’en échappe, non sans regret
Pour s’enfoncer, petit ruisseau
Sauvage, au cœur de la forêt.
Avant d’entrer dans La Bataille*
Elle essuie d’un coup de Torchon*
Quelques larmes de bonne taille
Venues grossir son baluchon.
Brigitte Kislig

J'habite à Esley
La Maria dont il est question est le prénom d'une
tenancière de café (fermé depuis des lustres, hélas)
et où les habitants du village se retrouvaient après
la messe.

C’est à Darney, en plein élan
Qu’elle va choisir sa destinée :
« - La mer du Nord ou l’océan ?
Ou mieux, la Méditérranée ? »
Cherchant sa bonne trace à tâtons
Elle fait des boucles à Monthureux.
Puis elle chante sur tous Les Thons
la ballade des jours heureux.
Voici pourtant qu’à Châtillon,
Se préparant à les quitter,
Elle borde encore de son sillon
Les collines où elle a tété.
Cet impromptu parcours à l’est,
Avant le cap méridional,
Est pour marquer, d’un dernier geste,
L’adieu à sa Vôge natale.
* Lieux-dits de la haute vallée de la Saône.

2 • En Haute-Saône
Ce soixante-dix dont elle s’honore
Accueille la fillette à Jonvelle :
Mais elle n’est pas encore à Corre
Que c’est déjà une demoiselle.

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

SARL FEUERBACH
52400 SERQUEUX

Tél. : 07 87 28 12 66
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Sarl B M PARQUETS
SCIERIE PARQUETERIE
Sciage à façon, plot, charpente, parquet
La fabrication 100 % VOSGES depuis 1945

205 route d’Isches
88320 FOUCHECOURT
Tél. 03 29 07 91 33 • Fax 03 29 07 98 54
www.bmparquets.fr

Quand le Côney, à la main leste
La couche dans le lit du canal
C’est pour y faire une petite sieste
Et côte à côte c’est pas si mal
Jussey lui fait un brin de cour
Qui ne freine en rien son entrain
Après le pont de Cendrecourt
Elle glisse, furtive, sous le train.
Ouverte à la navigation
Elle flirte avec les pâturages,
Coulant ses jours avec passion,
Sans retenue, ... sauf aux barrages.
Pas éblouie par la Lanterne
Dans la prairie de Conflandey
Elle engloutit cette subalterne
Et ses lueurs bien démodées.
Elle n’a pas voulu voir Vesoul
Ni le tunnel de Saint-Albin.
Laissant le chemin de halage
Elle vient au devant de la foule
Egaillée en maillots de bains
Dans ses bassins et sur ses plages.
Elle a le coeur gros près de Traves,
Mais rien ne va lui fendre l’âme
Comme les bateaux et leurs
étraves.
Son front se plisse à chaque lame.
Elle aperçoit dans son Ile Verte
Tant de trésors sous le manteau.
Ainsi la comtesse de Salverte
Lui fait l’honneur de son château.
Près de Dampierre elle tient salon ;
Puis elle caresse les quais de Gray.
Quand elle s’éloigne de nos vallons,
Pour nous quitter de son plein gré ,
Ne croyez pas ses sanglots longs,
C’est l’Ognon qui la fait pleurer.

3 • Vers le Sud
La Saône,
Son onde pure s’en ira loin
affluent du Rhône,
Si aucun pollueur n’y touche.
vue par un poète
À la Bourgogne d’en prendre soin
Dont l’eau serait quelque peu l’Ouche. Prenant sa source dans les Vosges
à Vioménil, au pied du Ménamont
En déroulant son long ruban
(467 m d’altitude), au coeur des
Elle protège dans sa fraîcheur
Monts Faucilles, la Saône longue
Petit poisson qui de son banc
de presque 480 km (c’est le 9e
Fait de l’oeil au pauvre pêcheur.
plus long cours d’eau de France)
se jette dans le Rhône à Lyon,
Un garçon lui fait les yeux doux
après avoir traversé pas moins
Et voudrait être son amant.
de 6 départements.
Eh ! Pas si vite Monsieur le Doubs,
En cas de mariage seulement
Un long voyage que Roger Pierrot
Dès lors qu’il devient son époux
évoque dans ce poème avec une
Il s’y abandonne totalement.
certaine tendresse pour cette
rivière témoin de sa jeunesse.
Notre vedette en pleine gloire,
En effet, né en 1934 à Grandrupt
Est ravie de voir à Mâcon
de Bains, il avait passé toute sa
Son nom placé devant la Loire
jeunesse dans son village natal
Sur les vitrines et les balcons.
jusqu’à l’âge de 24 ans.
Il avait aimé la Saône pour y
« - Pour vivre heureux vivons
avoir trempé les jambes en été
couchés. »
de nombreuses fois, lorsqu’il
À sa devise elle ne faillit
accompagnait ses parents qui
Que si les vannes du ciel lâchées récoltaient les foins d’un pré qui
L’amènent à sortir de son lit.
bordait la rivière, en aval du
village de Vioménil.
La belle a l’âme langoureuse,
C’est pour le Rhône que son cœur De nos jours, la source de la
bat.
Saône est un agréable lieu de
Espérant être enfin heureuse
promenade, également point de
Elle court au devant de ses bras.
départ de randonnées pour qui
aime marcher ou pratiquer le
Mais dévorée par sa grande passion VTT (trois circuits sont fléchés à
Elle disparaît dans la gueule du
partir de Vioménil).
grand Lyon.
À voir également, le lavoir et son
Ne croyez pas en sa perte cruelle : ancien égayoir pour les chevaux.
Elle coule, elle coule notre Saône
éternelle.
Poème aimablement
Roger Pierrot (1934 -2012)

Pour une nouvelle vie
Quatre ans détesté, à me demander,
Mais pourquoi me prendre pour me
[ maltraiter.
Brimé et brusqué toute la journée,
La peau sur les os, patte arrière brisée.
Trace d'hématomes sur mon dos bosselé,
Même une seule oreille, je n'osais bouger.
À peine 1 kg, trop faible pour marcher,
Dans un coin terré pour m'faire oublier.
J'ai tenu tout c'temps puis vous
[ êtes arrivés,
Le soleil brillait, merveilleuse journée.
Dans vos bras tout doux, je m'suis
[ réfugié,
Je n'pouvais le croire, j'étais libéré !

Longtemps j'ai eu peur et ça s'est calmé,
Et maintenant j'arrive à n'plus sursauter.
À présent heureux, gâté, adoré,
Cette belle vie de chien, j'l’ai bien
[ méritée.
Moi l'ami de l'homme, gentil canidé,
Mes maîtres adulés, je veux remercier.
De m'avoir sauvé, je n'peux l'oublier,
Tout être vivant doit être respecté.

communiqué par Maurice
Pierrot, cousin de Roger Pierrot
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HAUTESAÔNE

Des rois et une couronne

Après un mois de décembre très festif, on
pourrait imaginer se reposer un peu en janvier
! Eh bien non, l’année commence par une fête
que les gourmands connaissent bien : le 6
janvier, c'est la présentation de Jésus aux rois
mages. On l'appelle aussi le Jour des Rois ou
Épiphanie. Ce nom vient du latin ecclésiastique
Epiphania, du grec Ἐπιφάνια ; le terme a
été traduit en latin par apparitio-onis : apparition
et on partage la galette. La galette des rois est
à l'origine liée aux célébrations du solstice
d'hiver, et non à la chrétienté. La galette des rois
tire son origine des Saturnales : carnaval d'hiver
où les esclaves deviennent les maîtres. Les
Saturnales étaient une période de fête célébrée
chaque année dans l'Antiquité romaine qui
consistait à inverser les rôles entre les maîtres
et les esclaves pendant 7 jours. Les Romains
désignaient un esclave comme « roi d'un jour ».
De personnages secondaires dans la crèche,
les mages sont devenus très populaires. Hommes
mystérieux, hauts personnages, prêtres, savants,
astrologues d’un royaume du Moyen-Orient
entre le Tigre et l’Euphrate de Perse et de
Médine venus à la suite d’une étoile avec leur
mystère. L’astrologie jouait un rôle déterminant
dans la vie publique de cette époque.
Étaient-ils deux ? Étaient-ils trois ? Étaient-ils
12... ? Étaient-ils rois ?
C’est Matthieu, l’Évangéliste qui est le seul à
parler de ces hommes qui suivent une étoile,
viennent d’Orient avec leurs présents. Ils
rendront visite à Hérode pour savoir «... où est
le Roi des juifs qui vient de naître ? Nous avons
vu en effet son astre se lever et sommes venus
lui rendre hommage ».
Le texte de Matthieu ne nous dit rien de plus
sur ces hommes. Ne disait-on pas que ces
mages descendaient de Balaam, prophète de
l’Ancien Testament.

Dès les premiers siècles et jusqu’au MoyenÂge, « la légende dorée » nourrie par les
Evangiles apocryphes et la tradition vont
donner un sens symbolique aux présents des
mages : l’or réservé aux rois désigne la
royauté, l’encens est offert aux dieux et la
myrrhe, résine précieuse utilisée pour les
inhumations, annonce la passion du Christ.
Tertullien (165-245) pense qu’ils étaient
quatre. Ils sont douze dans la tradition des
églises de Cappadoce. Dès le début du IVe
siècle, on assure qu’ils sont trois : nombre qui
correspond aux trois présents. Les premières
représentations des mages les décrivent
portant les habits de Perse : bonnets
phrygiens, pantalons bouffants et tuniques
courtes.

Les trois mages
Un manuscrit du VIe siècle mentionne leurs
noms Bithisarea, Melchior et Gathasp qui
évolueront dans le temps en Balthasar, Melchior
et Gaspar. Dans le liber pontificalis de Ravenne
qui date du IXe siècle, Gaspar est vêtu d’une
robe mauve, couleur qui symbolise le mariage
et offre l’or, présent traditionnellement destiné
aux rois ; Balthasar est habillé en orange, symbole
de virginité et apporte l’encens, offrande réservée
à Dieu ; le vêtement de Melchior est multicolore,
signe de pénitence et ce roi fait don de myrrhe.
Au IXe siècle, on remarque une évolution dans
la façon de représenter les mages, on dit qu’ils
sont rois : deux d’entre eux portent la barbe, le
troisième est imberbe. L’iconographie ancienne

Mosaïque de Saint-Apollinaire-le-neuf, Ravenne Italie C.G

Hôtel-Restaurant
Café du Centre
• Traiteur agréé
• 2 menus + Carte
• Menus routiers
• Spécialités : Ecrevisses
et grenouilles

Chez Max TOUSSAINT

70500 CORRE
Tél. : 03 84 92 50 77 • Fax : 03 84 92 62 33
Fermé le lundi
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représente les trois âges de la vie : l’un des
rois est un jeune homme, le second est un
homme d’âge mur et le troisième est un
vieillard. La symbolique montre parfois des
personnages de races différentes et l’un des
rois est de peau foncée. Puis, ils deviennent
fils de Noé, ancêtres des Sémites, des Africains
et des Européens. Ils manifestent ainsi
l’universalité de l’Église. Que sont devenus ces
mages après leur visite à Bethléem ?
Matthieu précise que, avertis en songe de ne
pas retourner chez Hérode, « ils regagnèrent
leur pays par un autre chemin » (Matthieu
2.12). La tradition raconte qu’une fois de retour
dans leur pays, ils ont témoigné du miracle de
la naissance du Christ.
Les corps des rois mages auraient été
retrouvés par Ste Hélène à Constantinople et
seraient dans un reliquaire à Cologne
présentés à la vénération du public.
Au pied du sapin, les rois Mages symbolisent
la trinité, c’est une véritable symbolique. Pour
couronner le tout, le 6 Janvier c’est le jour où
l’on place les mages dans la crèche avec leur
chameaux et chameliers, où l’on mange la
galette des rois symbole de partage et de fête
familiale. Et puis le temps de Noel étant passé,
on remet tous ces petits personnages dans
leur boite jusqu’à l’année suivante.

En Finlande et en Russie le père Noël est
considéré comme un quatrième Roi Mage. Une
fête donc religieuse mais pas seulement.
Comme dans de nombreux pays de l'est,
notamment la Russie ou l'Ukraine, l'Épiphanie
célèbre le baptême de Jésus par saint JeanBaptiste dans les eaux du Jourdain. Il est de
tradition de se jeter dans l'eau glacée pour
attraper une croix jetée par un prêtre orthodoxe.
En Belgique et aux Pays-Bas, la tradition est
de manger une galette à la pâte d’amande, le
jour de l’Épiphanie. Le plus jeune va se cacher
sous la table pour attribuer les parts. Le roi choisit
sa reine et tous deux mettent la couronne. Ce
jour-là, les enfants ont la coutume de se
balader dans les rues et de frapper aux portes
des voisins qui leur donnent des bonbons et
des mandarines, le fruit de saison. La chanson
de l’étoile est fredonnée par les enfants dans
les rues. Dans certaines régions, l’Epiphanie
marque le début du carnaval.

Douces fêtes de fin d’année, D. Grandjean
Sources : La crèche et son histoire de Yolanda
Ruegg. Noël avec la première chrétienne édition
Archeo. Crèches du monde entier de Jean Doucet.
Mémoires de santons de Provence de F. Delesty.

Les traditions de l’Épiphanie
dans quelques pays
En Provence la tradition veut que l’on mette
parmi les santons de Provence les trois Rois
Mages près de l’enfant Jésus.
En Espagne pour fêter l'arrivée des Rois Mages,
les Espagnols organisent un défilé appelé la
"Cabalgata de los Reyes Magos". À cette
période de l'année les rues sont encore décorées
de lumières de Noël, sur les places sont
représentées des scènes de la Nativité et les
chants de Noël. Les Rois Mages arrivent sur
leurs chameaux chargés de cadeaux, en
compagnie de leurs pages qui distribuent aux
enfants des bonbons et des friandises. C'est
aussi l'occasion pour les enfants de laisser
leur lettre où ils précisent les cadeaux qu’ils
veulent recevoir aux Rois.
En Italie on sort ses chaussettes le 6 janvier.
Le jour de l’Epiphanie est marqué par une
tradition : le passage de la Befana dans les
chaumières habitées par des bambins. La
gentille vieille dame aux allures de sorcière,
mais toujours souriante, se pointe le jour de
l’Epiphanie. Elle déboule sur son balai dans la
nuit du 5 janvier exactement, pour remplir les
chaussettes des enfants uniquement, de
cadeaux ou plein de friandises pour les gentils,
avec du charbon pour les moins sages.

et écrivent les lettres suivantes sur le mur à
côté de la porte : C + M + B. Cela veut dire
« Christus Mansionem Benedicat » (Le Christ
bénit ta maison). Ou bien, ils écrivent les
initiales des trois Rois sur les portes.
En Islande, le jour de l’Épiphanie est appelé
le treizième jour, car de Noël jusqu’au 6 janvier,
il y a 13 jours. La tradition veut que du 11 au
25 décembre, un père Noël arrive chaque jour
et, à partir du 25 décembre, ils repartent un
par un, jusqu’au treizième père Noel qui
décrétera la fin des vacances.
Au Mexique, l’Épiphanie se prépare 10 jours
avant Noël avec les posadas. Comme les Rois
Mages guidés par l’étoile du berger, chaque
famille, en procession, apporte des friandises
sur la place de chaque village. Elles serviront
à remplir les pinatas, d’énormes animaux en
poterie ou papier mâché très colorés qu’on
suspend le jour de l’Épiphanie. Les enfants
doivent essayer de briser la pinata afin qu’elle
s’ouvre comme une corne d’abondance,
déversant tout leur contenu de friandises et de
menues monnaies.

Exposition de crèches
du monde
Rois mages, crèche romane - © D. Grandjean

En Allemagne, le jour de l’Épiphanie en Allemagne
dans les régions catholiques, trois jeunes gens
ou des enfants, déguisés en rois mages, font
du porte à porte pour bénir les maisons. Ils
collectent des dons pour les pays en voie de
développement. Ils sont accompagnés par trois
garçons qui portent « l’étoile » de Bethléem.
Devant les portes, les trois rois et les garçons
chantent des cantiques. Ils bénissent les maisons

12, Charrière de Vougécourt
70210 PASSAVANT-LA-ROCHÈRE
C et D Grandjean - 03 84 92 45 41
Visite libre - Vin chaud offert
Masques recommandés,
gestes barrières assurés.
De 10h à 19h, les dimanches 29
novembre, 6 décembre, le mercredi 16
décembre le samedi 20 décembre
ou sur rendez-vous au 03 84 92 45 41

Ventes de légumes et fruits de saison, jus de fruits, miel,
transformations des fruits, œufs fermiers et autres produits régionaux

Ouvert
les mardis,
mercredis,
vendredis
et samedis
de 14h30 à 18h00
EARL DEFRAIN • 88320 SERÉCOURT • Tél. 06 88 94 43 55
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À découvrir...
VOSGES

“Femmes illsutres des Vosges dans l’Histoire”

Photo © Maud Théveny

Pour cette fin d’année, Bruno Théveny rend hommage aux femmes des Vosges qui
se sont illustrées en marquant l’histoire des Vosges en faisant paraître son dernier
ouvrage en octobre dernier.
Jeanpierre, qui se faisait appeler... Pierre Ficy ?
Qu’elles soient actrices, comme Emmanuelle
Riva ou Eve Lavallière, chanteuses, comme
Chantal Goya, Damia ou Sidonie Baba, sportives
comme Véronique Claudel, les sœurs Leduc,
les skieuses, ou Aurore Mougel, la nageuse, ou
encore Paulette Pierot, « la vosgienne à la moto »,
ou cuisinière émérite, comme Reine Sammut,
ces quarante « rugissantes », un peu plus même,
chacune dans son domaine, nous ont interpellé.
Il en va de même pour Odile Redon, spinalienne,
spécialiste du Moyen-Âge ou Marceline LoridanIvens, cinéaste et « jumelle contradictoire »
durant la Seconde guerre mondiale, de Simone
Veil.

Né de parents hauts-marnais, Bruno
Théveny, Chevalier des Arts et Lettres, est
journaliste et écrivain. Il fut Rédacteur-enChef adjoint et éditorialiste du « Journal de la
Haute-Marne », et auparavant Chef de Service
à « La Liberté de l’Est », à Epinal, où il œuvra
une vingtaine d’années.
Passionné de cartophilie et de régionalisme, il
a publié une vingtaine d’ouvrages notamment
sur la Haute-Marne mais aussi sur les Vosges.
En voici les plus récents : Bons baisers de
Haute-Marne en 1900 (Le Pythagore Editeur) ;
Cherchez la femme, des Haut-marnaises
illustres dans l’histoire (Le Pythagore éditeur) ;
Paul Testart, les tribulations d’un vosgien en
Vosges (Le Pythagore éditeur). Préface de
Jacques Grasser, Professeur, Agrégé d’histoire.
Femmes illustres des Vosges
Voici venir à vous, ici, des femmes illustres,
Vosgiennes, ou adoptées par les Vosges, qui
ont marqué l’histoire de notre département. De
Sainte Jeanne d’Arc, notre héroïne nationale
de Domrémy-la-Pucelle, que l’on ne présente
plus, à Julie-Victoire Daubié, première femme à
obtenir son baccalauréat en France, et féministe
convaincue, comme Julia Bertrand, avocate de
la libre-pensée et de l’objection de conscience...
Comment laisser de côté des femmes de lettres
comme Jeanne Cressanges, Brigitte Kernel,
Antoinette Scheurer (alias Marie Sils) ou Félicie
18

Livre de 192 pages
Liralest • Éditions Dominique Guéniot
www.liralest.fr
De Clémentine Delait, et sa consœur Marie
Cugnin, femmes à barbe(s) qui ne manquaient
pas de piquant, à Jutta Cuny, peintre et
sculpteur. De Joëlle Bourgois, première femme
ambassadrice, à Fanny Boussac, une voix,
épouse d’un grand patron du textile vosgien.
En passant par Germaine Bouloumié, qui
présida la toute puissante Société des eaux de

L’ECHO des 3 Provinces • N°208

Vittel. De Jacqueline Apollinaire, « la Jolie
rousse », à Dorothée Vançon, la joueuse
d’épinette, nous vous invitons à les découvrir
ou les redécouvrir. Au gré de vos désirs, vous
retrouverez ici Françoise Maubertier, la
fondatrice de la station thermale de Martignyles-Bains, Marie Chauvière, à l’origine du
sanatorium d’Isches... Nous suivrons la trace
de Dominique Meyer, la chercheuse, ou de
Ségolène Royal au long parcours politique.
Sans oublier Hélène Ploix, administratrice du
FMI. La religion nous incite aussi à mieux
connaître Sainte Libaire, Alix Le Clerc ou
Elisabeth de Ranfaing. Les affres des guerres
nous montrent aussi combien des femmes
peuvent résister et faire preuve d’un courage
hors du commun. C’est le cas de Noëlle
Jacquot et Monique Bastien qui sont autant
d’exemples de bravoure et de défi à l’adversité.
Le destin de la Grande Duchesse Wladimir, à
Contrexéville, mérite une cure du souvenir
salvatrice. La patriote Marie-Antoinette Lix,
Marie-Anne Valdenaire, cantinière de la Grande
Armée, Laure de Saint-Ouen, et son chemin
des écoliers, toutes ont un parcours hors du
commun. Joli périple aussi que celui d’AlberteBarbe d’Ernecourt ou de Gilberte Cournand, qui
illumina le monde de la danse.
On gardera enfin, pour la bonne bouche, la
fidélité de Marie-Jeanne de Vaudechamp, qui
sera « l’Antigone » -et l’épouse- de « l’abbé
Delille », grand poète et traducteur.
La préface est signée Jean-François Michel,
Président de l’association Saône lorraine ;
Professeur Agrégé d’Histoire. En voici un
extrait.
« L’auteur connait les Vosges comme un
théâtre d’ombres et de lumières. Ses lignes,
tant de journaliste que d’écrivain, révèlent
des talents de conteur et d’historien rentrant
dans la peau et la psychologie des héroïnes
dont il parle. Il nous le prouvera encore par ce
livre qui n’est pas un plaidoyer féministe, mais
plutôt un opéra peuplé de figures variées et
souvent inattendues…
Que ce théâtre d’ombres et de lumières
construit et décrit par Bruno Théveny accueille
dans l’avenir encore de nouvelles actrices, de
nouvelles bienfaitrices, de nouvelles saintes et
de nouvelles vedettes du spectacle et de la
politique, tel est mon souhait, et je pense qu’il
sera partagé par les lecteurs ».

Les Cahiers
de La Mothe
Revue de l’Association
pour La Mothe
n°12 • 2020 •
Sommaire :
Le renforcement de la
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XVIIe siècles
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3
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39
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45
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57
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85
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95
La seigneurie et la maison forte de Brainvillesur-Meuse
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99
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135

Les Villages Lorrains avec un
intéressant article sur le « Pays des Scies »
où l’auteur fait un inventaire des lieux-dits
en scie aux environs de Fontenoy-le-Château,
ainsi qu’un ouvrage. www.villageslorrains.eu

Cyclisme, le tour de France :
vélo & langage

Illustrations : à gauche, Guy Roiné - à droite, Marianne Thoyer

Les coureurs PRO ont un langage particulier,
qui correspond à leur profession, comme
d'ailleurs tout groupe qui collabore et image la
conversation.
Voici donc quelques mots et expressions choisis,
que le vélo a inventé et fait profiter aux adeptes
de ce sport à deux roues.
• ACCORDÉON : le peloton.
• TIRER SUR L'ACCORDÉON : rouler vite pour
disloquer le peloton.
• AVOINER : rouler très vite.
• BÂCHER : abandonner.
• BECQUETER DE L'AILE : reprendre de l'élan
en s'accrochant à une voiture (interdit).
• BOURRER LE CANON : se doper (interdit).
• METTRE LA MAIN AUX COCOTTES : se
cramponner au guidon pour grimper.
• COCOTTE MINUTE : casque de sécurité.
• DANS LA PAMPA : être très en arrière du
peloton.
• FAIRE DE LA PATINETTE : caché derrière un
autre coureur et faire moins d'effort.
• FAIRE ROUGIR LE TREIZE DENTS : rouler à
vive allure avec un très grand développement
(13 dents à l'arrière).
• MONTER DANS LE BALAI : abandonner et
se faire ramasser par la voiture balai.
• RENTRER AVEC L'OMNIBUS : groupe de
retardataires.
• PALETOT : le maillot jaune.
• PÉTER LES VARICES : aller au bout de l'effort.
• PLACER UN SAC : tenter une attaque.
• PRENDRE UN COUP DE BUIS : avoir une
défaillance.

• RAMASSER LES CASQUETIBS :
perdre une course.
• RA TAGASSE : coureur qui
ne veut jamais mener
la course.
• ROI SOLEIL : détenteur
du maillot jaune.
• SOCQUETTES EN
PLOMB : ne plus
avancer.
• TOPETTE : bidon du
coureur.
• TOUT À L'EAU CLAIRE :
contrôle antidopage (rien
à signaler).
• VAMPIRE : commissaire
contrôleur du dopage.
• VIRGULE : blessure légère,
sans gravité.
Les amateurs du vélo connaissent, sans doute,
d’autres mots d’humour. Alors, bonne route...
Pierre Guillemin & Guy Roiné
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par Marc Abriet

Jeu, énigme
Deux en un

« Voici un enfant dans un coin de campagne,
vers quatre heures, en septembre. Le coin le
plus humble : un trou sans horizon, un champ
en friche, un peu d'herbe dans une ornière,
entre les herbes folles. Je me tiens accroupi
devant cette eau, qui est pure, qui passe avec
le jour. Je ne sens rien, je ne songe pas à jouer,
je ne me raconte aucune histoire. Il n'y a rien
d'autre, sinon, venue de très loin, une rumeur
de peupliers. Je ne me demande pas ce que
je fais ni ce qui m'attend. Pas d'avantage ce
qui je suis. Mais je suis là, avec ces choses qui
me permettent de vivre et dont je partage un
instant la vie. »
La nuit et les sources
(Grasset, 1963)

C’est un curieux village dont la dernière maison
qui se dresse à 50 m de la rivière départementale est située à plus d’1,5 km de la mairie.
Il est vrai que la zone « non bâtie », située au
centre est très grande. La population évolue
énormément (elle double parfois) suivant les
saisons et suivant les activités que le village
organise. Il faut voir là le signe d’un village
bien géré, qui ne s’endort pas sur son passé
mais propose des activités formatrices dans
des structures modernes et appropriées.
Les deux châteaux, fort éloignés l’un de l’autre,
ne se ressemblent pas. L’un situé tout près de
l’église, ne conserve que quelques traces de
son lointain passé. L’autre, situé au sommet
d’une colline, est entièrement caché par la double
rangée d’arbres rigoureusement alignés, qui
borde le chemin qui y conduit. Construit au début
du XIXe siècle à coté des ruines d’un château
fort, il aurait connu la rencontre de Madame
Récamier et du prince Frédéric de Prusse.
Ces deux châteaux indiquent bien l’importance
de cette région des 3 provinces située en bordure
du « Barrois mouvant ». Les limites des deux

Clarisse Esthetic
VOTRE BEAUTÉ À DOMICILE

SOINS DU VISAGE
SOINS DU CORPS
ÉPILATIONS
MANUCURE
BEAUTÉ DES PIEDS
MAQUILLAGE

provinces, où se situe le village ont connu bien
des évolutions.
Autrefois le village « fermait » le passage d’une
province à l’autre, lorsque celles-ci appartenaient
à deux pays différents. Aujourd’hui, il ouvre en
grand... Le blason du village (bien visible près
de la mairie) très joli, fait penser à une carte à
jouer tant la partie supérieure ressemble à la
partie inférieure inversée. La rivière, importante,
n’est pas oubliée. Le clocher de l’église, très
élancé, ne ressemble pas du tout à ses frères des
environs. Il dominait autrefois le cimetière qui a
été déplacé vers le sommet de la colline proche.
Non loin de là, un calvaire, dont une partie est
cassée, semble indiquer, de son bras unique,
l’interdiction de bâtir au-delà.
C’est un très beau village, petit mais très beau,
dans un relief agréablement mouvementé.
Proche de la grand ’route qui le côtoie sans le
traverser, il attire les visiteurs.
Si certains soirs d’été, à la tombée du jour,
vous passez près de ce village, arrêtez-vous !
Garez votre voiture à l’entrée et marchez
jusqu’à l’église. Vous aurez le plaisir d’admirer

FORFAIT
CONTRÔLE PASS
=
1 Contrôle Technique obligatoire

+

TEL. : 06 76 78 72 02

1 Contrôle FIABILIS en cadeau(2)(3)

03 25 90 88 23

DORMOY

1

-visite
contre (1) (2)
incluse

Fabrice
Achat bois sur pied
&
Travaux forestiers
15 Chemin des Combes • 52400 PARNOT
Tél. : 06 12 90 51 20 • E-mail : fab.dormoy@orange.fr
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Votre Centre DEKRA :
45, rue du Moulin
52400 Bourbonne les Bains
accès parking Carrefour Market 03 25 90 86 03
(1) uniquement si des défaillances ont été détectées sur des points soumis à obligation de réparation, lors du contrôle obligatoire. (2) à effectuer dans le centre ayant
réalisé le contrôle technique. (3) Le contrôle FIABILIS est un contrôle volontaire partiel qui porte sur 24 points importants pour la sécurité de votre véhicule (mesures de
freinage, mesures de suspension, éclairage/signalisation). Il est à réaliser entre deux contrôles techniques obligatoires. Voir conditions dans les centres DEKRA participant.

de nombreux « gros papillons noirs » qui tourbillonnent autour du clocher : c’est un ballet
silencieux, original, et rare de nos jours.
Si vous aimez la marche à pieds, faites donc le
tour du village ; il y a tant de beaux points de vue.
Mais attention ! Ce sera long, très long… et je
suis sûr que vous établirez deux parcours…
Varennessur-Amance,
la Marianne
aux sabots
© J.-C. Urion

Question : De quel village s’agit-il ? Envoyez
votre réponse en la justifiant par des détails du texte
à M. Abriet Marc • 4, rue du rond pont 88320
Martigny-les-Bains • Mail : marc.abriet@orange.fr

Réponse du jeu du n° 207
Il s’agissait du village de Varennes-surAmance : 12 réponses justes/13, les gagnants
sont : Marie-Christine Fréby de Monthureux-surSaône, Charlène Daval de Châtillon-sur-Saône,
Gisèle Morel de Les Thons. Les lots sont à retirer
chez M. Abriet à l’adresse ci-dessus.
Autres réponses justes : 88 - Denis Laurent de
Contrexéville, M.-Thérèse Thouvenot d’Isches, Brigitte
Kislig d’Esley, Maryse Aubert de Godoncourt.
52 : Guy Bernard de Hortes Haute Amance, Pascal
Mongin de Fresnes-sur-Apance, Thérèse Macheret
de Dammartin-sur-Meuse, Bernard Bernet de
Charmes-lès-Langres et Pauline Saunier de
Saulxures, Anne-Marie Bally de Varennes-surAmance. Bravo à tous !

Conseil du jardinier :
Langage des fleurs
Si une jeune demoiselle vous plait,
Et que vous ne trouviez les mots,
Pour dire qu’elle vous fait de l’effet
Offrez-lui donc des coquelicots.
Si elle vous regarde de haut
Comme une noble demoiselle,
Ne prenez pas un air penaud
Offrez des fleurs artificielles.
Ne tombez pas dans le vulgaire,
Evitez les belles roses emblèmes,
Une surprise ! Ça elle préfère !
Offrez des fleurs de chrysanthème.
Essayez d’être original !
Un cadeau, d’abord, ça épate !
Fuyez donc le bouquet banal
Offrez -lui des fleurs de tomates.
Enfin, si, regardant les cieux
Elle ne parait pas très émue,
Offrez lui, en guise d’adieu,
Un bouquet de fleurs de gratte-cul.
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de la

cuisine

Je vous propose pour les fêtes qui approchent
ces recettes gourmandes, au choix, faciles et
vite préparées.

Les huîtres
(un peu d’histoire)
Les Celtes, Grecs et Romains en consommaient
beaucoup dans l’Antiquité, au Moyen-Âge, on
distinguait les huîtres en écailles vendues dans
leur coquille et les huîtres « huîtrées », expédiées
à Paris sans les coquilles pour faciliter le transport.
Il faut à l’ostréiculteur environ 2 à 5 ans pour
élever les huîtres en eau profonde surtout en
baie de Quiberon en Bretagne. Les huîtres
plates comprennent : les belons de Bretagne,
la bouzigue élevée dans le bassin de Thau et
la gravette d’Arcachon la plus petite des huîtres
plates élevée sur place. Les huîtres creuses
de Thau, d’Arcachon et surtout
de Marennes d’Oléron en
Charente-Maritime et de
Bretagne présentent la
particularité d’être affinées
et de rester 2 mois dans des
« claires » où se trouve le
plancton qui contient une algue
dont le pigment provoque une
couleur verte. Pour les huîtres dite
« spéciales », l’affinage peut durer 6
mois, d’où la différence de prix à l’achat
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par Danièle Abriet

des bourriches. Le calibre (la taille) est défini
de 0 à 5 pour les huîtres creuses et de 000 à
6 pour les plates. Le n° le plus petit est l’huître
la plus grosse. Les plus prisées sont les n° 2,
3 et 4. Le pied de cheval est la plus grosse des
huîtres creuses et peu peser jusqu’à 600g, on
le pêche en baie de Cancale par marée basse.
Consommation : Le plus souvent crues, au
naturel avec citron, beurre frais et pain de
seigle. La vinaigrette à l’échalote est moins
recommandée. Elle masque la bonne saveur
iodée. Il est préférable de jeter la première eau
des huîtres, elle se reformera vite dans le plat
de présentation.
Quelques recettes d’huîtres cuites
pour ceux qui n’aiment
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En apéritif, on peut préparer des brochettes
d’huîtres : Pour cela, détacher de leur coquille
la chair, la poivrer, et l’envelopper dans une
fine tranche de bacon. Monter les brochettes
et les faire griller. Dresser sur des tranches de
pain de mie chaud.
HUÎTRES CHAUDES
À LA CRÈME ET AU CHAMPAGNE
Pour 24 huîtres. Ciseler 4 échalotes et les faire
suer dans du beurre, sans coloration. Mouiller
avec un filet de vinaigre de cidre et un verre
de champagne ou vin blanc. Cuire quelques
minutes et arrêter le feu. Décoquiller les
huîtres et les jeter avec leur eau filtrée dans
les échalotes. Laisser frémir doucement.
Egoutter et les réserver au chaud à couvert.
Faites réduire le jus de cuisson une dizaine
de minutes et ajouter 3 belles cuillères
de crème épaisse, réduire la sauce
pendant 5 mn. Hors du feu
incorporer 100g de
beurre en parcelles.
Fouetter pour
émulsionner et
poivrer. Poser
une huître
dans chaque
coquille lavée,
essuyée, et chaude.
Napper de sauce bien chaude et parsemer
de persil ou œufs de lump. Dresser les
huîtres sur un lit de gros sel pour éviter
qu’elles ne basculent sur le côté.

Photo : © Adobestock - Pineapple studio

Histoire

pas l’huître mangée crue. Il faut savoir que
l’huître pochée a l’aspect d’une moule cuite.

Mail : herve.artel@wanadoo.fr

Les variantes : Placer dans le creux de la
coquille vide, une cuillère d’épinards à la crème
puis la chair d’huître cuite 2mn dans son eau de
constitution. Napper avec une sauce hollandaise
et passer 10 mn au four à 180°. Remplacer les
épinards par une duxelle de champignons, où
encore par des asperges vertes cuites émincées
ou encore remplacer la chapelure par du
gruyère râpé où une lamelle de parmesan.
DINDE FARCIE AUX MARRONS
(3 KG POUR 6 À 8 PERS.)
Pour une dinde, la préférer « fermière » âgée
de 6 mois environ. Elle fera entre 2,5 à 3 kg
en « prêt à cuire ». Elle doit être dodue et sera
plus tendre que le dindon qui lui peut peser
entre 4 et 8 kg.
Technique de préparation :
Confection d’une farce : Préparer une farce
avec 300g de farce fine ( achetée chez le
boucher) 100g de cerneaux de noix hachés,
deux échalotes ciselées, une tranche de pain
de mie trempée dans un peu de lait, 10cl de
porto, 1 œuf, sel, poivre et persil haché. Malaxer
le tout. Flamber la dinde.

Allumer le four à 180° th : 6. Garnir l’intérieur
de la volaille et coudre l’ouverture béante. Poser
la volaille dans un plat beurré, enduire la
volaille avec un peu de beurre ; saler et poivrer.
Faire cuire 1h.
Au terme de cette cuisson, retourner la dinde
et l’arroser avec 3dl de bouillon de volaille.
Parsemer dessus du thym, du laurier et du
romarin. Poursuivre la cuisson en arrosant et
en retournant le volatile toutes les 30mn
pendant 1h30. Quand elle est cuite, emballezla dans du papier alu et la laisser reposer
30mn à l’entrée du four avant de la découper.
Déglacez le fond de cuisson en retirant le
surplus de graisse et ajouter 10cl de porto et
20cl de bouillon. Faire frémir 5mn environ.
Filtrer, rectifier l’assaisonnement et mettre en
saucière au chaud.
Dressez la dinde entourée de marrons, figues,
quartiers de pommes sautées, champignons
des bois. Pommes noisettes, dauphines, etc…

POUR L’EPIPHANIE
Pour changer de la galette des rois à la
frangipane, ou compote, je vous propose une :

GALETTE SÈCHE (AVEC FÈVE)
Très ancienne recette, déclarée « La vraie galette
des rois ». Inconnue de nos jours par les jeunes
boulangers et pâtissiers, composée seulement
d’un feuilletage et d’une fève.
Ce sont Marylène et Gérard Colas qui m’ont
fait découvrir ce dessert d’avant 1950 jusqu’en
1970 qu’ils appréciaient dans leur jeunesse.
GALETTE SÈCHE DES ANTILLES
EN PÂTE SABLÉE
Pour 250g de farine ajouter 125g de beurre
demi-sel. Sabler la pâte avec la paume des
mains, ajouter le sucre, mélanger le tout. Faire
un puits, y déposer 1 œuf entier ou 2 jaunes,
de la vanille et la cannelle et un peu de rhum.
Rassembler pour former une boule. La placer
dans un film alimentaire. Laisser reposer 30mn
au frais. Préchauffer le four à 180°. Abaisser
la pâte sur 2cm de haut en farinant largement
le plan de travail. Beurrer un moule à manquer,
d’un diamètre de 20cm, déposer la pâte sans
oublier d’y mettre une fève. Passer le dessus
du gâteau avec une dorure, (jaune avec un
petit d’eau sucrée) rayer la surface avec une
fourchette. Enfourner cuire 30mn environ.
Bonnes fêtes de fin d’année
Danièle Abriet

L’ÉPICERIE

Marie
DE

Vous accueille
dans un cadre
historique
Hôtel de Lignéville
(près de l’église)

Produits de première nécessité • Fruits et légumes
Produits locaux • Dépôt de pains

Tous les jours sauf le mercredi de 10h à 12h ou sur demande
88410 CHÂTILLON/SAÔNE • Tél. 03 29 08 14 40
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Le procès de l'union du prieuré Saint-Berthaire en 1772
VOSGES

à Bleurville

La bibliothèque municipale de Nancy conserve un intéressant mémoire(1) qui
reprend les différents griefs relevés à l'encontre des bénédictins de Saint-Nicolasde-Port qui avaient fait « main basse » sur les biens du prieuré de Bleurville à partir
de 1627. Il s'agit de l'épisode judiciaire de l'affaire de l'union du monastère
bleurvillois avec le prieuré de Saint-Nicolas. Un chanoine de Toul, Dominique-Remi
Pagel, tenta – en vain – jusqu'à la veille de la Révolution de mettre fin à cette « union
illégitime » en démontrant les intentions frauduleuses des religieux portois.
Maître Courtin, avocat toulois, rédige courant
1772 ce « Mémoire pour Messire DominiqueRemi Pagel, chanoine de l'Église de Toul, pourvu
en Régale du prieuré de Bleurville, demandeur
contre les religieux bénédictins de S. Nicolas
de Port, défenseurs ». Cet énième document
de procédure imprimé dans l'affaire de l'union

de ces deux maisons monastiques lorraines
vient préciser le contexte historique de cette
fusion décidée en 1627. Il s'applique surtout à
démontrer point par point la fausseté des
arguments des bénédictins de Saint-Nicolas.
La seule question qui, au final, sera examinée
est celle de savoir si le prieuré de Bleurville a
été valablement uni à la maison de SaintNicolas-de-Port.
Le contexte historique
Me Courtin rappelle, en préambule, que « le
prieuré des SS. Berthaire et Atalène de Bleurville,
diocèse de Toul, fut fondé vers 1040 par Reynard,
comte de Toul, pour former une abbaye de filles,
dont Leucarde, fille du fondateur, fut la première
abbesse. Le pape Léon IX confirma la fondation
en 1050. Cette abbaye ne subsista qu'environ
quatre-vingt ans, au bout desquels ses biens
ayant été envahis, les religieuses furent obligées
de l'abandonner. En 1128, Henry de Lorraine
ayant fait restituer à cet établissement une
partie des biens de sa fondation, substitua aux
religieuses des bénédictins de l'abbaye de S.
Mansui-lèz-Toul. Ceux-ci furent encore contraints
de quitter ce lieu qui fut enfin converti en un
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prieuré simple dépendant de l'abbaye de S.
Mansui. Il fut possédé en commende par des
séculiers et l'on compte jusqu'à sept commendataires depuis 1557 jusqu'à 1627. À cette
époque, Charles-Chrétien de Gournay, évêque
de Sithie, prieur de Bleurville, consentit à
l'union de ce prieuré en faveur des religieux
de S. Nicolas de Port. Ceux-ci surprirent le 14
octobre de la même année, une Bulle d'Urbain
VIII adressée à l'Official de Verdun, que ce pape
commettait pour vérifier les causes de l'union
demandée et la prononcer, si les fait se
trouvaient justifiés par une information légale.
Ce commissaire rendit une sorte de décret le
22 août 1629, décret qui n'a été enregistré
nulle part et qui, par cette raison, n'a aucune
existence légale. Le 12 janvier 1633, les
religieux obtinrent du Roi Louis XIII des Lettres
Patentes qui leur permettent, quoiqu'étrangers
et non regnicoles, de jouir du prieuré de
Bleurville situé en France. Ces Lettres Patentes
furent enregistrées au Grand Conseil avec la
Bulle le 13 février 1634. »
Par ailleurs, Me Courtin poursuit son exposé en
rappelant brièvement l'histoire du monastère
portois mis en cause par le chanoine Pagel :
« Il est bon de faire connaître ce que c'est que
la maison de S. Nicolas qui a sçu profiter
jusqu'ici de la prétendue union. S. Nicolas est
un bourg situé entre Nancy et Lunéville sur la
rivière de Meurthe, annexe d'un village appelé
Varengéville […]. Il existait dans l'un et dans
l'autre de ces villages des prieurés de fondation
ancienne, tous deux dépendant de l'abbaye de

Le Pape Urbain VIII

Gorze. La conventualité était éteinte depuis un
siècle dans celui de S. Nicolas, lorsqu'en 1602
les titres de ces deux prieurés furent éteints et
supprimés et leurs revenus unis à la Primatiale
de Nancy pour servir de dotation à cette nouvelle
église. Comme l'église de S. Nicolas était, diton, le centre d'un pèlerinage assez fréquenté
[…], le Cardinal de Lorraine fit venir de Milan
des religieux ambrosiens. La Primatiale leur
céda l'église, les bâtiments, les offrandes avec
une pension de 1 200 francs barrois. Leur
traité d'introduction est du 4 décembre 1604.
Les ambrosiens abandonnèrent S. Nicolas en
1613. Mgr de Maillane, évêque de Toul, admit
les bénédictins de S. Vanne à desservir cette
église le 28 septembre 1613. Les bénédictins
songeront bientôt à augmenter les revenus de
cet établissement et c'est dans cette vue que,
sous de faux prétextes, ils sollicitèrent en 1627
l'union du prieuré de Bleurville dont ils vinrent
à bout de se mettre en possession en 1634. »
Le chanoine Pagel, connaissant tous les vices
de cette prétendue union, a sollicité ce bénéfice
en Cour de Rome ; il en a obtenu des provisions
en tant que commendataire en janvier 1770,
puisque ce bien ecclésiastique était déclaré
vacant depuis la mort du dernier titulaire. Puis,
avec l'accord de l'évêque de Toul, il obtient
l'autorisation, suivant l'usage du diocèse, d'en
prendre possession par sentence du bailliage
de Bassigny siégeant à Lamarche. Sa prise de
possession de la maison de Bleurville est effective
le 7 juin 1770. « Ainsi en règle, l'abbé Pagel,
poursuit Me Courtin, a fait des saisies entre les
mains des fermiers du prieuré ». On s'en serait
douté, les bénédictins de Saint-Niolas formeront

opposition à ces saisies... Le 10 septembre
1770, les religieux portois font assigner l'abbé
Pagel pour voir dire « qu'en leur donnant acte
de ce qu'ils réputent pour trouble à leur droit
et possession du prieuré dont il s'agit, les
entreprises et immixtions du sieur Pagel, et
faisant droit sur leur opposition, il serait déclaré
non recevable et déchu de tout droit et
prétention sur ledit bénéfice, ils concluent à la
maintenue dans le droit et possession dudit
bénéfice, avec défense de les troubler et à
l'avenir, main-levée des saisies, 10 000 livres
de dommages-intérêts et dépens. » Pour le
défenseur de Pagel, le bénéfice ecclésiastique
n'a jamais été éteint et supprimé : c'est-à-dire
que le prieuré de Bleurville existe toujours
juridiquement en 1770 et ne peut donc faire
l'objet d'une union avec un quelconque autre
établissement religieux. Il s'agit là du principal
abus reproché à cette union. Mais d'autres
arguments juridiques sont développés par le
chanoine Pagel et son conseil.
Les arguties juridiques
Pagel affirme tout d'abord que « les bénédictins
de S. Nicolas ne produisent qu'une Bulle
d'Urbain VIII qui ne fait qu'annoncer un projet
d'union » sans autre précision quant à son
exécution effective. Les bénédictins ont trompé
le souverain pontife en lui faisant croire que le
monastère de Saint-Nicolas était toujours un
établissement à part entière. « Pour déterminer
Sa Sainteté à leur donner le prieuré de Bleurville,
ils se sont perpétuellement qualifiés de prieur
et religieux du prieuré de S. Nicolas de Port. Ils
voulaient avoir le prieuré de Bleurville. Mais
pour l'avoir, il fallait faire entendre que leur
maison était un établissement existant par lui
même, qu'il était capable de recevoir l'union
d'un bénéfice. S'ils eussent dit, suivant la
vérité, qu'ils n'y avaient été introduits qu'en
qualité de desservants, le pape n'aurait pas
manqué de refuser l'union, parce qu'il est inouï
que l'on unisse un bénéfice à un établissement
de cette espèce. Le pape a pensé que la
maison de S. Nicolas était un véritable monastère,
un prieuré conventuel. Il a pensé que les deux
titres [celui de Saint-Nicolas et celui de Bleurville]
continueraient à subsister, mais que celui de
Bleurville demeurerait subordonné à celui de
S. Nicolas. S'il avait sçu que la maison de S.
Nicolas n'était qu'une simple obédience sans
aucun titre de bénéfice, non seulement il aurait
refusé la grâce, mais il aurait déclaré que
l'union était impossible puisque régulièrement
on ne peut unir un titre de bénéfice qu'à un

1. Mémoire pour Messire Dominique-Remi Pagel, chanoine de l'Eglise de Toul (…), imp. de Ch. Est. Chenault, rue de la
Vieille Draperie [à Toul ?], 1772, BM Nancy, ZZ 1732.
2. Compte qu'ils n'ont d'ailleurs pas communiqué aux services de la Curie romaine, précise le mémoire de 1772.

autre bénéfice. »
Un deuxième motif d'annulation de l'union est
invoqué par le défenseur de l'abbé Pagel :
l'argument de l'entretien de l'église et du
pèlerinage de Saint Nicolas avec les revenus
de Bleurville ne peut être retenu pour valider
l'union. « La Primatiale de Nancy, par le titre
d'union du prieuré de S. Nicolas, était chargée
de l'entretien de l'église de S. Nicolas et du
pèlerinage. Or, ce n'était pas au prieuré de
Bleurville de contribuer à l'entretien de cette
église. Les bénédictins de S. Nicolas disposaient
de revenus propres ou cédés par le Chapitre
[primatial] à l'issue du traité du 13 août 1613,
à sçavoir la cession de la fondation de Son
Altesse dont avaient joui les ambrosiens ; 200
francs donnés par les Ducs Antoine et Charles
pour la messe dite la Messe du Prince ; abandon
des oblations, aumônes et émoluments casuels
provenant de l'autel de S. Nicolas ; rente annuelle
de 1 200 francs barrois faite par la Primatiale ».
Cette maison de Saint-Nicolas n'était donc pas
dépourvue de revenus sûrs...
En ce qui concerne l'entretien du célèbre
pèlerinage et l'administration des sacrements et
autres secours spirituels aux pèlerins, l'argument
est également démonté par Pagel. Le pèlerinage
n'est pas un motif suffisant pour unir un bénéfice.
Me Courtin souligne que « l'Église, sans
condamner ouvertement les pèlerinages, n'a
jamais fait que tolérer cette dévotion souvent
dangereuse et mal entendue ». Il fait même
référence à saint Boniface qui affirme que, dès
le IXe siècle, les pèlerinages étaient source de
relâchement de la discipline !
Pour justifier l'union définitive de Bleurville au
prieuré de Saint-Nicolas, les bénédictins ont
également été jusqu'à alléguer que le prieuré
vosgien « ne valait pas au-delà des 24 ducats
d'or de la Chambre ». Pour ce faire, ils ont fait
référence à un ancien compte(2) qui « ne porte
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qu'à cent francs le revenu du prieuré de
Bleurville »... Cette allégation est évi-demment
fausse selon le chanoine toulois : « Si en 1627,
le prieuré de Bleurville n'eut valu que 100
francs aurait-on conservé à l'abbaye de S.
Mansui une redevance de 40 francs sur le
bénéfice uni pour lui tenir lieu du droit de
collation(3) ? De quelle utilité d'ailleurs eût pu
être un bénéfice d'un revenu si modique pour
satisfaire les désirs des religieux de S. Nicolas ?
Par le Pouillé du diocèse de Toul, le prieuré de
Bleurville avait des fonds en différents villages
et des dîmes de plusieurs paroisses. Est-il
vraisemblable qu'en 1627 tous ces objets ne
valurent que cent francs ? ». Les bénédictins ont
donc également menti sur les revenus de Bleurville
pour mieux s'approprier l'établissement.
Un autre argument « de poids » est présenté
par Pagel. Le roi de France, intéressé par cette
union, n'y a pas consenti expressément. Ce qui
suffit amplement à faire annuler cette union.
Plusieurs principes juridiques sont alors
explicités. Le prieuré de Bleurville a été fondé
au XIe siècle par le comte de Toul. Or, depuis la
réunion des Trois-Evêchés à la Couronne (1552),
le roi s'est substitué aux droits des anciens
comtes de Toul. Par conséquent, il aurait dû
être saisi au titre de fondateur de bénéfice. Par
ailleurs, le lieu de Bleurville, situé dans le
Barrois mouvant depuis 1301(4), est dans le

domaine du roi qui en est le seul seigneur. Donc,
rien ne peut se faire sans son consentement
exprès. Le prieuré qui dépend de l'abbaye
touloise est à la nomination du roi : on ne peut
donc le dépouiller d'un droit de collation sans
que le roi lui-même y ait consenti !
Enfin, ce prieuré était sujet au droit éminent de
la régale(5) où, selon le Concile de Latran
(1215), dans tous les cas la dévolution en
aurait été acquise à l'évêque de Toul et non à
un autre monastère. En 1771, Louis XV accordera
un brevet de régale au chanoine Pagel et, le 20
juin, ce dernier obtient aussi l'état du bénéfice.
L'objet du procès de 1772 se réduit en somme
à peu de chose : le prieuré de Bleurville
existant toujours juridiquement, il n'a donc pu
être uni à la maison de Saint-Nicolas-de-Port.
Pagel peut donc valablement revendiquer le
bénéfice du prieuré de Bleurville puisqu'il
réunit les deux titres les plus canoniques et les
plus respectables qu'ils soient : le brevet de
régale et les provisions de la Cour de Rome.
Cependant, malgré les multiples actions en
justice engagées au cours des dernières
décennies du XVIIIe siècle, l'abbé Pagel ne put
obtenir l'annulation de l'union du monastère
de Bleurville. Quand bien même l'eût-il obtenue,
que serait devenu ce prieuré qui sera réduit à
l'état d'une simple chapelle de campagne,

sans présence religieuse, au moment de la
Révolution ? Ne s'agissait-il pas en réalité
d'une lutte sans merci entre bénédictins
désargentés et chanoine en quête d'une
prébende et de revenus facilement gagnés ?
En témoigne la conclusion de Me Courtin qui
déclame que « la demande en restitution des
29 dernières années de revenus du prieuré de
Bleurville, pour être employés au profit du
bénéfice, n'a rien qui doivent effaroucher les
bénédictins. Qu'ils rentrent en eux-mêmes et
ils comprendront que leur possession, qui n'a
eu pour principe que la surprise qu'ils ont faite
au pape et au souverain, n'a jamais été de
bonne foi et qu'aux termes des SS. Canons,
c'est une vraie intrusion déguisée sous une
apparence régulière. Aujourd'hui que le
masque est tombé et que l'abus paraît dans
toute sa difformité, ils devraient naturellement
rapporter tout ce qu'ils ont perçu […]. »
Mais la messe était dite depuis 1627 et rien
ne pouvait plus contrarier, 145 ans après, cette
« fusion-absorption » qui n'avait bien eu qu'un
seul but : apporter des subsides à la basilique
de Saint-Nicolas-de-Port ruinée par la guerre de
Trente Ans. Qu'importe les motifs légitimement
avancés et défendus par le chanoine Pagel qui
ne faisait pas le poids face à la « grande église »
de pèlerinage portoise...
Alain Beaugrand

3. Le droit de collation correspond au droit de nomination à la cure séculière de la paroisse. Par procuration de l'abbaye touloise, le prieur de Bleurville nommait le desservant de la
paroisse Saint-Pierre-aux-Liens.
4. Prévôté puis bailliage de Lamarche. A la Révolution, Bleurville dépendra du district de Darney puis, au début du XIXe siècle, sera intégré au canton de Monthureux-sur-Saône avant
de rejoindre à nouveau le canton de Darney en 2014.
5. La régale (ou droit de régale) est l'ensemble des droits que le roi de France avait sur les diocèses qui temporairement n'avaient pas d'évêque titulaire.
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HAUTESAÔNE

VOSGES

Offices
de tourisme

La Vôge-les-Bains • 3 Avenue André
Demazure • 88240 Bains-les-Bains
03 29 36 31 75
tourisme.lavogelesbains@epinal.fr
Les Vosges Côté Sud-Ouest
Siège : 43 Rue de la République 88260 Darney
03 29 09 43 16
www.vosgescotesudouest.fr

HAUTEMARNE

En raison des conditions sanitaires,
certaines animations sont susceptibles
d’être annulées, ou repoussées,
renseignez-vous avant
de programmer vos sorties.
Dans les 3 Provinces, les Offices ont pris des
décisions pour les animations et manifestations,
contactez-les :
Bourbonne-les-Bains • Place des Bains
52400 Bourbonne-les-Bains • 03 25 90 01 71
www.tourisme-bourbonne.com
Animations en Terres de Saône • 73 av. F.
Mitterand 70170 Port/Saône • 03 84 78 10 66
OT des 4 Rivières • 2 bis rue Jean Mourey
70180 Dampierre-sur-Salon • 03 84 67 16 94
Bureau d'information touristique • 2 allée
du Sainfoin 70600 Champlitte • 03 84 67 67 19
ot4rivieres@gmail.com
Hauts du Val de Saône • 18 Rue Gambetta
70500 JUSSEY • 03 84 92 21 42
contact@jussey-tourisme.com
www.jussey-tourisme.com

Passavant-la-Rochère
Artisanat : Le miracle des boules
de Noël à la verrerie
Depuis trois ans, la verrerie de Passavant-laRochère fabrique et vend des boules de Noël.
Les samedis et dimanches 5-6 et 12-13
décembre, les verriers proposent au public
d’assister à la création et au modelage des
précieuses décorations qui orneront les
sapins. Horaires sur wwww.larochere.net

Val de Meuse
www.mairie-val-de-meuse.fr

HAUTEMARNE

Samedi 5 décembre • LOTO • Montigny-leRoi • Salle des fêtes • Par les Écoles
maternelle et élémentaire de Provenchèressur-Meuse
Jeudi 31 décembre • RÉVEILLON DE LA
SAINT-SYLVESTRE • Montigny-le-Roi • Salle
des fêtes • Par l’Amicale des SapeursPompiers

HAUTESAÔNE

VOSGES

Luxeuil-les-Bains
et Vosges du Sud

Du 1er janvier au 31 décembre • MARCHÉ
DE PRODUCTEURS • 70280 RADDON ET
CHAPENDU • Place de la Mairie
Du 1er janvier au 31 décembre • MARCHÉ
HEBDOMADAIRE • Luxeuil-les-Bains •
Place Saint-Pierre • 03 84 40 06 41
Du 17 septembre au 24 juin • QI GONG •
Luxeuil-les-Bains • 06 72 68 72 34
Du 19 octobre au 18 décembre • EXPOSITION :
ISABELLE DELOFFRE • 70320 Corbenay •
Communauté de Communes de la Haute
Comté • 03 84 94 17 93
Dimanche 6 décembre • RANDONNÉE
PÉDESTRE LE VAL D'AJOL • Luxeuil-lesBains • Centre Social et Culturel Georges
Taiclet • 03 84 40 56 55

Marché de Noël
de l’ADPL

VOSGES

Au vu des contraintes sanitaires imposées par
la pandémie du coronavirus, l'Association pour
la Découverte du Patrimoine local (ADPL) ne
pourra dans les circonstances présentes
organiser son marché de Noël prévu les 12 et
13 décembre 2020 et en est vraiment désolée.
Le rendez-vous pour 2021 est pris en espérant
une vie comme avant.
Merci aux exposants et aux commerçants qui
cette année encore avaient répondu présents
afin d'animer pour tous cette fête si populaire
et si conviviale : NOËL.

Le Bazar

duBrocanteur

Achetons bibelots anciens, petit
militaria, cartes postales, plaques
émaillées et divers objets anciens
Ouvert tous les jours

BROCANTE GUILLEMINOT
1,rue du Pot Clair

70500 VILLARS-LE-PAUTEL

03 84 92 58 56

Adhésion / Abonnement
A retourner à A.D.P. 3 P. • Annie Vagney • 27 rue de Poiseul • 88320 DAMBLAIN • Mail : annie.vagney@wanadoo.fr
Nom..............................................................................
Adresse

n°...............

Prénom.....................................................................................................

Tél...........................................................................................

rue.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Ville............................................................................

Code Postal.....................................

Souhaite adhèrer simplement à l’Association

Courriel.............................................................................@....................................................................

Souhaite adhérer à l’Association et recevoir l’Écho des 3 Provinces

• Adhésion simple individuelle

12 €

• Adhésion + Abonnement individuel

25 €

• Adhésion simple couple

18 €

• Adhésion + Abonnement couple

31 €

• Adhésion simple association

24 €

• Adhésion + Abonnement association

37 €

• Adhésion + Abonnement numérique

18 €

Date & signature :

• Adhésion + Abonnement numérique couple

24 €

• Adhésion + Abonnement numérique association

30 €

Pour recevoir la newsletter chaque mois impair :
https://www.adp3p.com/ Inscription Lettre Infos
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ADIYAMAN Frères
Maçonnerie
Couverture / Zinguerie
Placo. Plâtres
Terrassement / Démolition
Tél. : 03 84 92 66 03 - Port. : 06 71 04 11 18

70500 CORRE

