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Édito

A.G. A.D.P. 3 P.

par Evelyne Relion

Une nouvelle année, une autre est finie ! Le
même mois en octobre avec de la peine pour
le décès de M. Français, guide de Nonville
mais aussi avec de la joie pour la naissance
du petit Abel au foyer d’Anne-Laure Berthier,
notre webmaster(e). C’est avec plaisir que
nous sommes allés lui offrir un cadeau pour
fêter cette naissance. Il vient agrandir une
famille de trois filles et un garçon. Félicitations !

Assemblée Générale de l’A.D.P. 3 P.

l’Assemblée générale qui aura lieu le 8 février
à Isches (encart invitation). N’hésitez pas à
venir nous soutenir à cette occasion ! Elle sera
suivie par un repas associatif réservé aux
adhérents contre une petite participation
financière non fixée (je laisse à nos cuisinières
Danièle et Michèle le soin de réconforter nos
papilles, j’attends la facture !). N’oubliez pas
de vous inscrire au 03 29 09 57 06 !

le 8 février à Isches (salle de la mairie)
à 16h. Venez nombreux !
À l’issue de l’A.G. : Remise des prix
du concours photos puis apéritif offert
par la mairie, amuse-bouche préparés
par les adhérents acceptés !
Repas pour les adhérents,
une participation financière
sera demandée.
Résa. 03 29 09 57 06 avant le 05/02.

Famille Berthier, le petit Abel dans les bras de son papa Jérémy lors de la remise du cadeau, à Noyers.

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.
C’est d’ailleurs aussi une leçon de bonheur
que nous a envoyée une lectrice, le gâteau de
la saint Valentin (à lire dans la rubrique cuisine).
Il n’est pas facile de choisir un thème de
cuisine car, lorsqu’on arrive au numéro 205 et
qu’on cherche des idées : Pâques, les œufs, le
chocolat, foires de mai : le lapin à Attigny,
l’escargot à Martigny ! Hélas ce sont des sujets
déjà traités lors des précédents numéros !
Alors une idée loufoque me vient : les poissons
d’avril ! J’en garde un souvenir de mes années
d’enseignante où les gamins s’enorgueillaient de
pouvoir m’en coller dans le dos (en papier bien
sûr). Recettes garanties originales attendues !
Une adhérente Mme Moreau vient de terminer
un sommaire de l’Echo des 3 Provinces que nous
allons mettre sur le site après validation par
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Ainsi va la vie, certains nous quittent, d’autres
arrivent. Certains nous rejoignent pour vivre
des moments de convivialités, certains ne
viennent plus mais on les oublie pas ! J’ai une
pensée émue pour tous ceux qui nous ont
quittés et j’apprécie que d’autres prennent leur
place afin que notre magazine continue à
vivre, que l’association poursuive ses objectifs :
réunir les habitants du Pays aux 3 Provinces,
favoriser la communication, le développement,
le faire connaître, cela dans la bonne humeur
et la bonne entente !
Le prochain comité de rédaction aura
lieu le 21 février à Lamarche à 18h
(salle des associations rue Gambetta),
ouvert à tous.
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Nécrologie

Georges Français, une figure incontournable
de l’A.D.P. 3 P., l’ancien guide de Nonville
nous a quittés en octobre dernier. Lors de
son départ en 2014, nous lui avions remis
une borne symbolique en bois, ce qui l’avait
beaucoup touché !
Originaire de Nonville, il était agriculteur et
bûcheron, puis apiculteur par plaisir. Célibataire,
il a été conseiller municipal puis maire de
2001 à 2008.
Beaucoup se souviendront de lui à cause de
sa voix. En effet, elle venait du fond de sa
gorge. Nous présentons toutes nos condoléances à la famille.
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À découvrir...
L’abbaye de Morimond reconstituée…

À l’issue d’une dizaine de campagnes de fouilles,
Benoît Rouzeau a prouvé la grandeur de
l’abbaye de Morimond grâce à une volonté
monacale. A présent, l’archéologue persiste et
signe « Morimond : archéologie d’une abbaye
cistercienne, XII e-XVIII e s. ». Cette publication
est le fruit de sa thèse de doctorat attendue
depuis sa soutenance en 2008.
Comment, depuis la Révolution française,
l’ampleur de Morimond sur son lieu de fondation
a pu s’effacer au point de disparaître presqu’en
totalité ? Certes il y a eu quelques tentatives
mais, il a fallu la ferveur spécifique de Benoît
Rouzeau pour le cistercien, et Morimond en
particulier.
Dans l’introduction
de son ouvrage, il
raconte : « Quand en
1993 j’ai vu pour la
première fois les
étangs de Morimond en
compagnie de Jean
Favre, ce site s’est tout
de suite imposé à moi
comme un site majeur de
l’histoire cistercienne. »
De là, les mémoires se sont
enchaînés. Les chantiers se
sont succédés jusqu’aux
2 000 m2 aujourd’hui mis à
jour et, qui prouvent à nouveau
l’importance de cette abbaye,
de son rôle au sein du puissant
ordre cistercien. Désormais, on comprend
mieux encore le rôle hôtelier de cette 4e fille
de Cîteaux lors des chapitres généraux,

Le chantier de fouilles à Morimond été 2019.

compte tenu de sa position géographique par
rapport aux filiales d’Europe du nord avec
l’abbaye mère en Bourgogne.
Pour l’heure, revenons au monumental travail
du thésard ! En préface, deux de ses maîtres
donnent la mesure du travail accompli : l’un
est professeur honoraire à l’Université Paris,
l’autre président honoraire des Amis de l’abbaye
de Morimond. Tandis que le Pr. Georges Viard
se souvient de la première fois où le Pr. Paul
Benoît avait envoyé Benoît
Rouzeau en reconnaissance
des travaux hydrauliques
des moines de Morimond,
le professeur de Sorbonne
- devenu son directeur de
thèse - établit un bilan sur
les documents anciens
relatifs à l’abbaye et la
part qu’apporte désormais celui de son élève.
Construit à partir de
décryptages d’archives
et d’études sur le site
archéologique, l’ouvrage de Benoît
Rouzeau se divise
en trois parties :
l’implantation et le
développement de l’abbaye, l’évolution de ses
bâtiments et les découvertes qui ont permis
une interprétation de la culture matérielle du
cistercien au Moyen Âge et à l’époque moderne.

Il retrace d’abord les conditions dans lesquelles
s’implanta l’abbaye et se développa géographiquement à travers l’Europe. L’élément le
plus remarquable de cette implantation sur le
site, qui n’était qu’un marécage, portait sur les
travaux de l’hydraulique, ce qui ne laissa pas
indifférent le chercheur Rouzeau. Partant de
ces bases d’assainissement mises à jour lors
de différents chantiers, il décrit l’évolution des
bâtiments (église abbatiale et cloître, bâtiments
d’hôtellerie pour l’accueil des moines d’autres
abbayes et pèlerins...). Enfin, suite aux multiples
découvertes sur les champs de fouilles, le chef de
chantier établit la culture matérielle de cet enclos
cistercien. Là-dessus, une importante iconographie (cartes, photographies, croquis, relevés
de fouilles illustrés...) agrémente l’ensemble et
favorise la compréhension de l’ouvrage.
Si ce livre permet de bien cerner l’évolution des
bâtiments dans la clôture des moines à Morimond
de 1117 à la Révolution, l’archéologue Rouzeau
semble persuadé que le lieu n’a pas encore
livré tous ses secrets. On peut donc s’attendre
à la lecture de futurs rapports de fouilles.
Michel Thénard

« Morimond : archéologie d'une abbaye
cistercienne, XII e-XVIII e siècles », Benoît Rouzeau.
Préfaces de P. Benoit & G. Viard. Presses
universitaires de Nancy - Editions Universitaires
de Lorraine, 292 pages, format 21 x 30 cm.
Nombreuses illustrations.
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DORMOY
Fabrice
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

La Colonie, un destin de malheur
Oui, avec une bonne maîtrise de l’écriture, la
narratrice nous met en présence de jeunes
êtres humains - détournés de l’existence par
abandon, misère ou petite délinquance - à qui
des adultes vont voler leur enfance ! Peut-on
oser ?
Michel Thénard

« La colonie Sur le fil du temps, sur le fil de
l’eau », Blandine Vue. Roman, 120 pages. Ed.
L’Harmattan.

Blandine Vue en dédicace à Bourbonne. « La colonie », le 1er roman d’une chercheuse.

Le site de Courcelles-les-Nogent demeure
hanté par une page de son histoire où les
forges furent une colonie pénitentiaire pour
enfants. En chercheuse et historienne, Blandine
Vue, en a fait un roman où s’imbriquent fait
historique et fiction.
Il faut d’abord nommer la loi du 5 août 1850
sur l’éducation et le patronage des jeunes
détenus qui provoqua leur placement dans des
colonies pénitentiaires appliquées à l’industrie
ou à l’agriculture. Les responsables d’une
société fabricant d’ébauches de ciseaux à
Courcelles sur les bords de la Traire en

saisirent l’opportunité pour se constituer une
main-d’œuvre à bon marché. Sous prétexte de
voir dans le travail des vertus à la sociabilité,
des garçonnets de 6 à 18 ans vont effectuer
une journée de labeur de 4 h du matin à 21 h
avec 10 h d’atelier et, en contrepartie, 2 h de
classe et de catéchisme seulement. Sur le
destin tout tracé de ces enfants de malheur,
Blandine Vue trame son roman dans lequel
elle entrecroise des témoignages évocateurs
de l’abbé Pierre Jacquin, aumonier, et
Léopold Orbain, directeur administratif
de la colonie.

Courrier
des lecteurs
Suite à l'article sur l'abbé Paramelle dans le Numéro 202,je vous signale qu'à Merrey une fontaine
dont la source a été découverte par ce célèbre hydrogéologue, porte le nom de Fontaine Paramelle.
D. Marchal

4

L’ECHO des 3 Provinces • N°204

HAUTEMARNE

Fait divers
à Soulaincourt

Le village de Soulaincourt, en Haute-Marne,
éparpille une quinzaine de maisons, pas plus.
Aucun bruit ne vient troubler le silence de ce
petit coin de campagne. Pourtant, ça n’a pas
toujours été le cas.
Après la défaite de 1870, il est décidé de
percer un tunnel au nord du village pour y faire
passer la ligne ferroviaire stratégique de
Brienne-Sorcy. Cette ligne servira beaucoup
lors de la première guerre mondiale.
Le 7 septembre 1891, l’Est Républicain rapporte
qu’une caisse de dynamite a explosé pendant
les travaux, n’occasionnant heureusement
aucune victime.
Les travaux débutaient décidément sous de
mauvais auspices puisque le 24 août 1891 à

6 heures du matin, c’est M. Lenoir, un ouvrier
de 44 ans qui avait trouvé la mort lors du
creusement d’une tranchée sur le chantier.
Vindicien Arsène Lenoir jura fidélité, secours
et assistance à Eulalie Horiot devant le maire
d’Isches le 3 mai 1876. Un peu plus tard, ils
décidèrent de s’installer dans le village voisin
de Mont-lès-Lamarche, à la rue Haute, chez le
père d’Eulalie.
D’après l’Est Républicain du 3 septembre 1891,
voilà ce que rapporte le journal « L’Union de la
Haute Marne » sur ce décès. « L’enterrement
d’un ouvrier, nommé Lenoir, mort subitement
l’autre jour sur les chantiers, a donné lieu, à
Soulaincourt, à une scène déchirante. Pendant la
cérémonie, sa femme et sa sœur sont arrivées à

pied des Vosges, s’étant perdues et ayant fait
plus de 120 kilomètres. Les deux malheureuses
sont presque tombées à la porte de l’église.
Une collecte faite spon-tanément a permis de
les rapatrier. »
La distance actuelle entre les deux villages est
de 78 km. Rongées par la fatigue et l’émotion,
les pauvres femmes ont dû se perdre à plusieurs
reprises pour effectuer 120 km.
On peut s’interroger sur les distances qu’elles
parcouraient journellement, car à cette
époque, le jour de l’enterrement était très
proche de celui de la
mort.
Eulalie avait 37 ans
au moment du décès
de son mari. Le recensement de 1896 sur
Mont-lès-Lamarche
ne comporte plus
leurs noms : le père
est décédé en 1895
et Eulalie a dû quitter
le village avant cette
année.
Gilbert Pavy

La mairie de Mont-lèsLamarche. © Patrick Hannelle

L’ECHO des 3 Provinces • N°204

5

VOSGES

Quand un militaire secourait
les pauvres de la paroisse
à Bleurville au XVIIIe siècle

Au début du XVIIIe siècle, point de Restos du Cœur, d’associations caritatives ou
d’organismes publics pour prendre en charges les « exclus » de la vie ; l’Église
assurait ce service de la charité soutenue financièrement par les particuliers,
toutes conditions sociales confondues. Les archives de l’époque donnent ainsi
la parole à un militaire qui lègue une partie de ses ressources aux pauvres de
Bleurville1... C’était il y aura bientôt trois siècles.
Le 28 septembre 1725, François Mathieu,
célibataire alors « lieutenant de cavalerie dans
les troupes de Sa Majesté catholique dans
le régiment Bourguignon » – s’agirait-il du
régiment Royal-Bourgogne cavalerie qui avait
ses quartiers à Langres ? – demeurant à
Bleurville, fait enregistrer son testament par le
notaire du village, maître Joseph Bailly. Après
avoir recommandé son âme à Dieu, demandé
que « ses dettes soient payées et les torts par
lui faits réparés » par son exécuteur testamentaire, son neveu maître Claude Marchal,
notaire au marquisat de Bulgnéville résidant à
Martigny-les-Bains, et souhaité « que son
corps soit inhumé au cimetière de la paroisse
de Bleurville à côté de la chapelle de Saint
Jean Baptiste2 », notre militaire lègue à sa
sœur Elisabeth Poissonnier « les biens
provenant de la succession de feue Marie
Berthemin, sa mère ».

Il prend ensuite des dispositions afin « que le
jour de son enterrement il soit aumoné aux
pauvres de la paroisse la somme de six livres
afin qu’ils prient Dieu pour le repos de son
âme ». L’acte de charité était en effet, à
l’époque, étroitement lié aux sentiments
religieux conformément à l’enseignement de
l’Église : on espérait que la prière des pauvres
de la paroisse serait plus sûrement exaucée si
le défunt était venu soulager leurs difficultés
d’existence terrestre.

Du blé à perpétuité
Par ailleurs, le lieutenant de cavalerie Mathieu
entend « que chaque année à perpétuité, il soit
délivré aux pauvres mendiants de la paroisse
de Bleurville, le jour de son trépas, quantité de
douze boisseaux de bled froment, mesure de
La Marche3 » : notre bienfaiteur précise que

son exécuteur testamentaire, conjointement
avec le curé de la paroisse – qui était en 1725
l’abbé Charles Duparge –, procédera au
règlement de cette distribution auprès des

1. ADV, 5E24/5E25.
2. Cette chapelle Saint-Jean-Baptiste n’existe plus à l’église paroissiale saint-Pierre-aux-Liens depuis son agrandissement réalisé à la fin du XVIIIe siècle.
3. Bleurville relevait alors du bailliage de Bassigny Barrois mouvant dont le chef-lieu était Lamarche : chaque circonscription politique ou juridictionnelle possédait
ses propres mesures.
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nécessiteux qui en auront le plus besoin,
prioritairement aux descendants de la famille
de François Mathieu, « lequel espère que
lesdits pauvres prieront Dieu pour le repos de
son âme et pour celle de ses parents. »
L’aide apportée aux pauvres du village devant
perdurer au-delà d’une simple vie humaine, le
testateur prévoit qu’après le décès de son
exécuteur testamentaire, la personne choisie
par Claude Marchal se substituera à lui afin de
poursuivre la distribution des portions de blé,
toujours en accord avec le desservant de la
paroisse de Bleurville, à la réserve près que ce
nouvel exécuteur testamentaire soit désigné
parmi les descendants en ligne directe de
François Mathieu ; la charité devait être
strictement maîtrisée dans le cadre familial,
source des biens et des fonds affectés aux
dons pour les indigents de Bleurville. Le coût
d’acquisition des quantités de blé distribuées
sera pris sur les revenus de la succession et

la première délivrance de grains se fera à
l’anniversaire du décès du donateur.
Enfin, le lieutenant Mathieu n’oublie pas son
neveu Claude Marchal dans son testament, mais
avec une contrepartie habituelle à l’époque :

il lui lègue « chaque année aussi à perpétuité
la quantité de quatre boisseaux de bled
froment aussi mesure de La Marche pour une
petite reconnaissance des soins que lui et ses
successeurs [assureront] » : solidarité familiale
conjuguée à l’esprit chrétien qui marquait
encore fortement les populations
lorraines, François Mathieu entend
que son neveu le prenne en charge
durant ses vieux jours et ses
inévitables infirmités... Les maisons
de retraite n’existaient pas à l’époque,
les « anciens » achevaient leur
parcours terrestre au sein de la
famille.
On regrettera que les archives
restent muettes sur les conditions
de mise en œuvre de la « bonne
action » de François Mathieu – ce
« Saint Martin Bleurvillois » –, et,
surtout, sur la durée durant
laquelle s’appliqua cette mesure
charitable ainsi que le nombre des
bénéficiaires...
Alain Beaugrand

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
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Le villages aux trois églises
Les Thons

Trois églises pour un village d’une centaine
d’habitants à peine ! Un rêve qui peut devenir
un cauchemar en ces temps où église ne
signifie pratiquement plus communauté de
fidèles, mais plutôt témoignage du passé à
connotation patrimoniale et touristique, objet
de surveillance et d’entretien communal. Une
charge terrible pour une commune à petit
budget ! Ne parlons pas de l’église des
Cordeliers, la seule qui soit classée Monument
Historique, et qui est à la charge de
l’association Saône lorraine,
propriétaire des murs depuis
13 ans. Son histoire ancienne
et récente est si dense qu’il
est prudent de ne l’aborder
qu’ultérieurement. Parlons
plutôt des deux églises
paroissiales, l’église SaintPierre du Grand-Thon, et
sa sœur, Saint-Pancrace
du Petit Thon. Ces deux
édifices médiévaux ont
toujours été le point focal
et le souci du maire Robert
Mougin : avec réflexion,
courage, abnégation et goût,
celui-ci a toujours veillé au
grain et à la préservation,
tant par fidélité que par
esprit de partage et par
désir d’entreprendre.
Il ne sera plus maire au
printemps prochain, et ceux
qui l’entourent en sont
désemparés.
L’église Saint-Pancrace du Petit-Thon
a plutôt l’allure et les dimensions d’une grosse
chapelle : si elle n’était pas proche des centres
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anciens du pouvoir temporel et spirituel
(château, presbytère, couvent), on pourrait la
prendre pour telle. Or, on sait qu’elle fut
consacrée par l’abbé de Luxeuil Antoine de
Neuchâtel en 1497, et que les seigneurs
d’alors, les du Châtelet y firent ajouter une
chapelle latérale voûtée, consacrée à Sainte
Suzanne, et où certains se firent inhumer.
Nous y reviendrons. A l’époque du Concordat,
le problème était de savoir quelle église serait
officiellement celle des offices et de la
liturgie ordinaire. Dans la « circonscription générale des
paroisses » voulue par l’État,
un vrai casse-tête surgissait,
ce qui encouragea certains
édiles à proposer la
démolition des deux
édifices pour reconstruire
une église claire et spacieuse à égale distance
entre les deux villages, là
où se trouve la mairie.
Fort heureusement, faute
d’argent et d’autorisation,
ce projet resta lettre morte.
Vers 1840, et après un
échange de courriers
entre le préfet et l’évêque
(l’Église et l’État n’étaient
alors pas séparés), on aboutit
à une cotte mal taillée :
l’église du Grand Thon aurait
le statut de « succursale »
et sa sœur du Petit-Thon
celui de « chapelle de
secours ». C’est à cette époque
que trois bonnes fées voulurent faire du bien
à leurs compatriotes du village où elles étaient
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Les Thons, vue aérienne du village.

nées : elles donnèrent toutes de l’argent et des
terres à la commune et à la fabrique pour faire
profiter les habitants, surtout les pauvres, de
leur héritage paternel : les sœurs Larcher (une
fut sœur de St. Charles à Ste Ménéhould, une
autre resta célibataire, et la troisième, Agnès,
épousa Claude Mougin), firent aboutir, par
leurs dons ciblés, plusieurs projets qui leur
tenaient à cœur : la création d’une école des
filles, c’est-à-dire l’actuel gîte communal, et
l’agrandissement de l’église Saint-Pancrace.
Cette dernière était trop petite pour les
paroissiens voisins qui rechignaient à faire les
2 ou 3 kms qui les séparaient de l’église du

castrale en véritable sacristie. Mais on peut
surtout être soulagés de voir et d’admirer deux
églises paroissiales du XVe siècle debout et en
état, et de savoir que le projet d’une vaste église
néo-gothique, certes pratique mais impersonnelle
et sans doute laide, n’ait jamais vu le jour à
côté de la mairie. Faute de place et de lumière,
l’église d’Isches a failli aussi être remplacée à
la même époque, et bien d’autre encore. Pour une
fois, les restrictions et caisses vides communales
eurent du bon !
Jean-François Michel
Archives communales des Thons (archives des Vosges).

Poème

Grand-Thon. La commune fit donc faire des
devis pour ajouter une travée supplémentaire
et rehausser le clocher. Conséquemment,
des travaux furent entrepris dès 1845, et une
plaque commémorative apposée dans cette
nouvelle travée (faite dans les règles de l’art
et en réintégrant le portail du XVe siècle),
rappelle le geste généreux d’Agnès Larcher,
épouse Mougin. Ainsi, une « chapelle de
secours » retrouvait-elle une vraie fonction
d’église, d’autant qu’y était exposée toute la
statuaire du ci-devant couvent. Une péripétie
allait toutefois réveiller les passions et les
polémiques.
La chapelle située à l’ouest du chœur était
une sorte de no man’s land, désaffecté
depuis la Révolution. Consacré à SainteSuzanne, la sainte de la bonne mort, souvent
représentée sur les sarcophages des
premiers Chrétiens, cet espace était voûté,
orné de bas-reliefs sculptés et servait
épisodiquement de sacristie. C’est là que se
firent inhumer Jean-Baptiste Marc Toustain
de vIray, dernier seigneur des Thons,
rejoignant en ces lieux la troisième épouse
du premier du Châtelet des Thons. Les
dépouilles seigneuriales n’étaient pas destinées aux seules chapelles de l’église des
Cordeliers. Gaspard d’Hoffelize, dernier
représentant de la famille seigneuriale, ne
revendiqua jamais un droit quelconque de

propriété, et lorsqu’il mourut à Parme en
1856, les choses n’avaient pas bougé. Il en
fut autrement avec les nouveaux propriétaires
de l’ancien domaine seigneurial et du château,
Messieurs Gadel et Levylier associés pour
l’achat, le premier étant agent d’affaires, le
second président du consistoire israélite de
Nancy. Une violente polémique les opposa au
curé de l’époque, ce dernier voulant continuer
à entreposer les objets sacerdotaux et les
habits dans la dite chapelle. Ses adversaires
mettaient en avant les droits du seigneur et
le patronage du château, alors que le curé
brandissait le « service du Seigneur » et
l’exiguïté de l’église. Une bataille de clés à la
Clochemerle s’ensuivit, puis un procès plaidé
à Neufchâteau en 1869. La guerre de 70 et
l’occupation prussienne calmèrent provisoirement le jeu, et les plaignants furent
apparemment déboutés. À la fin du XIXe
siècle, la commune et le conseil de fabrique
purent faire des travaux de démolitionreconstruction : retables et bas reliefs furent
déménagés et exposés ailleurs ; dans la nef
pour le retable de la chaste Suzanne, au
dessus d’une porte extérieure pour un
élément de retable, longuement étudié par
Pierre Simonin il y a une trentaine d’années
(long article du Pays lorrain).
On peut un peu regretter la transformation
évoquée, et la conversion de la chapelle

De Virginie Erraes-Wagner :

Neige : Chienne d’Assistance
Douce comme du velours,
Un regard doré.
Cent pour cent d’amour,
Prête à m’assister.
Formée tous ces jours,
Pour me seconder.
Tu viens au secours,
De ma dignité.
Handicap lourd,
Je dois affronter.
Grâce à ta bravoure,
Comme atténué.
Sans aucun détour,
Je veux t’adresser.
Mille mercis, c’est court…
Et te couronner.
Les chiens d’assistance ont un rôle d’aide et
de soutien continuel auprès des personnes en
situation de handicap. Ils constituent un moyen
de compensation d’une situation difficile.
Bien plus qu’un animal de compagnie, ils représentent un extraordinaire soutien moral et affectif.
Ils sont sans aucun doute pour la personne
qu’ils assistent une réelle thérapie, une véritable
bouffée d’oxygène.
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Histoire des fontaines et lavoirs
à Lamarche (1ère partie)

Indispensables à la vie de la population, les fontaines ou puits sont essentiellement
des points d’eau ! Certaines maisons ont des puits individuels ! Mais surtout les
noms changent au cours des siècles et c’est parfois un casse-tête pour s’y
retrouver. Certains mystères demeurent : fontaine Lacroix, Gripant, Sainte
Pétronille, Marotel ! Et des lieux-dits avec le nom de fontaine.
Au Moyen-Âge
Selon le docteur Germain dans son ouvrage
intitulé « Histoire de La Marche », paru en
1981, aux Éditions du sapin d’or à Épinal
aujourd’hui épuisé ! Mais incontournable. Il est
dit que « la plus ancienne fontaine de La
Marche est la fontaine Jobart qui date du XIV e
siècle ». Il existe une rue dite de la Fontaine
Jobard, c’est la petite rue qui passe sur le
côté droit des Halles (salle des fêtes actuelle).
Cette fontaine est encore citée en 1834 lors
de l’élargissement des rues. Hélas il n’y en a
aucune trace aujourd’hui ! Sauf le nom de la
rue. La dernière mention date de 1851 : travaux
à la fontaine Jobard qui est démontée.
Le Dr. Germain dit qu’en 1445 les bourgeois
de Lamarche firent une fontaine rue du Pusti
(rue allant de la rue des Lombards au moulin
d’en haut dit du Pusti), il nomme ce moulin
Pustin situé « à côté de la poterne contre les
murailles ouest, un peu au sud du portail
actuel de l’église. »
Une autre, la Fontaine aux anges aujourd’hui
disparue a donné son nom à une rue au
Moyen-Age à l’extrémité de la rue du colonel
Renard actuelle, « placée au nord-est du
château » selon Germain. (voir sur le plan
élaboré par l’instituteur qui a rédigé la
monographie sur Lamarche consultable en
ligne aux archives départementales des Vosges,

plan fourni par M. Derrhé, historien de
Lamarche qui avait hélas la mauvaise habitude
de ne pas citer ses sources), Pas de trace non
plus, sinon le nom ! Rien dans les archives !
Mais M. Hubert Flammarion, dans ses
recherches pour les possessions de Morimond
à Lamarche pour les Journées d’Etudes
Vosgiennes, la situe au bout de la rue là où elle
s’élargit avant la cour du château. Il existe
d’ailleurs un point d’eau à cet endroit.

« L’extrémité sud de cette rue prit au XVII e le
nom de place Saint-Loup sur laquelle s’élevait
une fontaine dite du Pisset. » Elle tire son nom
du seigneur des Thons, le seigneur de SaintLoup qui possédait des terrains à cet endroit.
Pisset étymologie proche de la roche Pissotte
à Marey, suggère « qui pisse » un filet d’eau.
Par ailleurs on trouve l’appellation de fontaine
de Marey dans la basse- cour du château où
se situait la maison de M. de Marey selon un
plan ancien vers 1760. En 1839 est signalé le
fait que l’eau souvent trouble, malsaine pour
plusieurs raisons : on (r)écure trop près de son
ouverture (de nombreuses maisons se sont
construites le long de la route vers AureilMaison sur le pâtis communal), les seaux ne
sont pas rincés et des saletés sont jetées
dedans par des enfants. Cela nécessite
l’établissement d’une pompe en cuivre, plomb
et fer. Mais aussi le remplacement des cors
qui amène cette eau à la fontaine de la place
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Royale (actuelle place Bellune qui prendra ce
nom en 1841). En 1923 on remplace la chaîne
à godets du puits de la fontaine du château. Et
10 ans plus tard l’eau est déclarée insalubre.
Dans l’ancienne grande rue aujourd’hui rue du
colonel Renard à l’intersection avec l’ancienne
rue de la Porte (actuelle Rue Marcel Arburger)
il se trouve un enfoncement en demi-lune qui
abritait autrefois une fontaine sans nom dont
nous gardons dans les archives un dessin de
vasque. En 1837 est prévu un projet pour
établir une fontaine jaillissante dont l’eau
tomberait dans une coquille au bas de laquelle
il y aurait une borne fontaine qui serait placée
à l’emplacement de la maison Horiot située à
l’entrée de la grand-rue.
En 1778 sont signalés des dégâts provenant
de la fontaine de l’hôtel de ville. En 1809, un
bassin enterré, mal placé, est remplacé par un
bassin de 8 décimètre de large et 11 dm de
long, et de 6 dm de profondeur. L’eau est
normalement réservée pour les hommes (en
prendre au sens large, car c’étaient plutôt les
femmes qui allaient chercher l’eau !), mais il
semblerait que les animaux s’y abreuvaient
car un arrêté du maire est pris en 1830 ! En
1837 Remplacement de la fontaine de l’hôtel
de ville.
Dans le faubourg, il est fait allusion à la
Fontaine Camusot, fontaine sur la route de
Martigny et le chemin de Villotte, et une autre
à l’intersection de la rue Rambourg.
Deux mystérieuses fontaines (découvertes
récemment aux archives départementales que
je suis incapable de situer). Dans une lettre de
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le même nom). Les Trinitaires prenaient leur
eau dans une fontaine dite de Cent-Ecus
située au bois le Seigneur. Cette eau était
amenée par des cors en bois qui alimentaient
l’étang d’où le nom de Rupt des Cors donné
au ruisseau qui descend de cette source. L’eau
de la fontaine était recueillie dans une vasque.
Le Rupt des cors s’appelait le ruisseau du
Cuvelot. En 1929 est notée la réparation au
captage de la fontaine de Cent-écus dans la
forêt domaniale de Morimond.
Des lieux-dits : la Fontaine la vigne près de la

fontaine du Rupt du May, la fontaine du mont
Chevau non loin de la fontaine du puits et du
Rupt gouttant (section C du cadastre
napoléonien).
Il reste aussi un nom mystérieux dans les
lieux-dits « la fontaine aux dames », il s’agit
d’un point d’eau en direction de Villotte où
selon la légende un carrosse de dames se
serait renversé ! En 1788 elle est citée dans
les travaux de curage du Mouzon.
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Retour sur une année Marianne trépidante
à Jussey

6 avril 2019 : l’année Marianne débute en
présence de Gérard Larcher, Président du Sénat.
Pour Jussey, c’est un moment historique ! Pour
rendre hommage à notre statue, âgée de 170
ans, le second personnage de l’État, vient à
Jussey pour lancer officiellement l’année
Marianne. Plus de 600 personnes étaient
présentes au gymnase transformé pour les
accueillir dignement. Les arbres de la Liberté,
symbolisant chacun une commune de HauteSaône ayant un lien avec Marianne, resteront
avenue de la gare les témoins de cette journée.
Je pensais ce jour-là à ces hommes qui en
septembre 1849 ont pris la décision d’ériger
la statue de Marianne sur la fontaine de la rue
Beljeux. Grâce à eux leurs idéaux républicains
sont encore présents aujourd’hui à Jussey.
30 juin 2019 : sous une chaleur accablante,
dix-sept formations musicales vont donner
l’aubade dans les rues de Jussey. Un
magnifique défilé clôturera cet après-midi.
Malheureusement, la chaleur a rebuté les
spectateurs. Nous avons été victimes d’un trop
beau temps. Néanmoins, le spectacle, de
grande qualité, était superbe. Il convient de
souligner la belle prestation de la fanfare de
Jussey qui ouvrait le défilé avec panache. Je
crois que les applaudissements des autres
formations et du public leur ont donné des
ailes pour offrir le meilleur d’eux-mêmes.
4 août 2019 : journée de la Fraternité qui a
commencé par un bel hommage à Marianne
en présence de monsieur le sous-préfet. Le
repas républicain a réuni 260 convives au Pré
Jean Roche. Le grand défilé de l’après-midi a
vu évoluer un grand nombre d’associations qui
ont su rendre cette journée vraiment festive.
Chacun a cherché avec ingéniosité comment

12

Devant Marianne, Gérard Larcher, Président du Sénat, les officiels
et les membres de “la Marianne en Fête”. © Marie-Claire Mennetrey

mettre en avant son association tout en
s’amusant. Une mention spéciale aux habitants
de Vougécourt qui ont constitué le groupe le
plus important. Puis, il y eut le bal populaire
avec les Balochiens où les danseurs ont pu
évoluer sur la piste. Le clou de la soirée fut le
feu d’artifice qui transporta les spectateurs
dans sa féérie pendant de longues minutes.
Tout cela n’aurait pu avoir lieu sans l’investissement de nombreux bénévoles qui ont
donné généreusement de leur temps et tout
leur cœur pour que la fête soit belle et réussie.
Tout cela n’aurait pu avoir lieu sans le soutien
de la commune de Jussey, de l’Etat par
l’intermédiaire du fonds pour le développement de la vie associative, du Département de
la Haute-Saône, de la Communauté de communes des Hauts Val de Saône, de la commune
de Vougécourt, de la SAHGEV, Intermarché
Jussey, OGF, Les Mutuelles de Poitiers.
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Nous avons fêté dignement ce bel anniversaire
pour faire revivre durant une année un épisode
glorieux de notre passé jusséen. La fresque, à
l’entrée du champ de foire, œuvre de Michel
Castaignet, nous rappellera que nous n’avons
pas, en 2019, célébré Marianne dans la nostalgie.
La Marianne en Fête espère pouvoir vous
apporter encore en 2020 quelques moments
pour vous faire aimer vivre à Jussey !
Lucien Billy,
Président de “La Marianne en Fête”

Pour boucler cette année Marianne,
les 28 et 29 mars 2020, un cycle
de conférences historiques est organisé
pour donner à ces festivités toute
sa dimension scientifique. Nous serons
heureux de vous y retrouver nombreux.
lamarianneenfete@outlook.fr

VOSGES

Esprit Paysan Vosges, du producteur au consommateur
à Contrexéville

Un projet de plusieurs années s’est concrétisé lundi 16 décembre 2019 à Contrexéville.
Esprit Paysans Vosges est né. Un magasin spacieux de 250 mètres carrés accueille
la clientèle. Dix producteurs locaux se sont associés dans cette aventure. Du
producteur au consommateur !
Le magasin a été inauguré vendredi 13 décembre
2019 en présence de nombreux élus : souspréfet de Neufchâteau, du maire Luc Gerecke et
du conseil municipal de la cité thermale... Depuis
la clientèle pousse la porte et est enchanté par
ces produits de circuit court et de qualité,
principalement bio ou de culture raisonnée.
Le président de cette structure Julien
Grandieu a souligné que le projet date de cinq
ans. À noter parmi les dix associés, une majorité
installée au Pays aux 3 Provinces : vergers
Grandieu de Grignoncourt, légumes de Raynald
Defrain à Serécourt, porcs et volailles ferme
du Billot à Ainvelle, fromagerie d’Isches, lapins
de Laurence Floriot Godoncourt, viande de
bovins de la Ferme des Capucines à Lironcourt,
miels de Rachel Bourg à Mont-lès-Lamarche
auxquels s’ajoutent le Gaec des Bergers de
l’Anger de La Vacheresse-et-la-Rouillie (viandes),

Gaec Robinet de Savigny (lentilles, huiles), et
le Gaec des Orchidées de Suriauville (viandes).

près de chez soi ! En achetant auprès des
producteurs locaux afin de contribuer à faire
émerger une autre logique de production et de
distribution, Esprit Paysan propose de créer un
lien privilégié entre les paysans et les
consommateurs » tel est le leitmotiv de ces
structures qui existent déjà en Haute-Saône.
Texte et photo Patrick Hannelle

Produits authentiques de circuits courts
PRATIQUE : Magasin sis au 565 Rue
« Il y a également une quarantaine d’autres
Division Leclerc / contact@espritpaysan.fr
producteurs qui apportent leurs produits »
Ouvert mercredi - jeudi / 9h30 - 12h30 et
ajoute Julien Grandieu. Esprit Paysan propose
de 14h à 18h30 et vendredi - samedi /
donc viandes et charcuteries, légumes et fruits de
9h30 - 18h30 non-stop
saison, vins et spiritueux, fromages et produits
laitiers, volailles, œufs,
pâtes, lentilles, confiture, miel, vins, jus de
fruits, bières, tisanes,
glaces, et tant d’autres
produits de nos fermes,
dont des cosmétiques.
« Garantir l'autonomie
alimentaire, préserver
Un magasin spacieux et bien structuré qui fournit
les terres nourricières et
des produits authentiques de circuits courts
l'activité des paysans
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C’est une question qui revient souvent lorsque les guides choisissent la date de leur visite. Il est vrai que l’été 2019 a été très
chaud et tout s’est bien passé sous la vigilance des guides bénévoles.
Au mois de mai, une douzaine de guides
ont suivi une formation aux premiers
secours en cas de problème sur
une visite. Formation qui a permis
de dégager une première grande
règle : ne jamais être seul à
guider une visite. A deux, c’est
plus facile en cas de problème,
une personne s’occupe de la
personne en difficulté et l’autre gère le
groupe ; ne pas oublier le téléphone, les 15,
17, 18 et 112 permettront toujours d’obtenir
de l’aide. Et puis, être deux pour guider une
balade permet de transmettre l’histoire, les
anecdotes, la vie des habitants à d’autres
personnes et, si on a de la chance, à des plus
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jeunes qui transmettront à leur tour
comme sur la visite de Gevigney où
un jeune homme passionné
d’histoire prend le relais. Ne
conservez pas de documents
historiques pour et chez vous,
partagez-les, déposez-les aux
archives que tout le monde
puisse aller les consulter…
Et si l’aventure vous tente,
n’hésitez pas à vous joindre à nous.
Quel temps va-t-il faire ? Quelle
obsession ce temps mais il a fait si
chaud. Les guides ont fait preuve de
beaucoup d’imagination ce 31 août.
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Organiser un circuit en Haute-Marne pour
visiter quatre lieux, c’était un pari. Ce fut une
très belle après-midi aller de la chapelle Notre
Dame de la Reconnaissance de Laneuvelle, à
Notre Dame des sept douleurs à Coiffy-le-Bas,
puis à la chapelle St Gengoulf sous le soleil
et enfin découvrir l’histoire de la chapelle
Ste Germaine de Vicq et de la petite
Sainte sous forme de pièce de
théâtre en trois actes, c’est
sous des trombes d’eau
que Christian, nous a fait
un grand sketch digne
d’un théâtre de boulevard. Le temps avait bien
changé.

Adobestock - ©Y

Quel temps va-t-il faire ?

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

Ouvert
Ouvert
les mardis,
les
mercredis,
mercredis,
vendredis
vendredis
et samedis
et
de 14h30 à 18h00
de
EARL DEFRAIN • 88320 SERÉCOURT • Tél. 06 88 94 43 55
Des visites à succès quel que soit le temps ?
Bien sûr, il y en a eu 65 en 2019. 1 750
visiteurs nous ont rejoints. 435 sur
les visites des Vosges, 539 lors
des balades en Haute Marne et
758 sur les sorties proposées
en Haute Saône, le compte n’y
est pas ! Mais c’est sans
compter les entrées gratuites
comme les guides, les enfants, les
jeunes quelques-uns, les correspondants de
presse plus nombreux en 2019 et surtout
encore plus nombreux les représentants des
communes maires et conseillers. Leur présence
est un soutien et une reconnaissance pour
l’association et les visites de l’été. La moyenne
de fréquentation est de 26.65, l’écart type, les
forts en maths comprendront est de
20.88 ; sont dans les statistiques
toutes les visites de 0 à 68
visiteurs. Trois visites sont hors
statistiques Pisseloup (52) pour
la deuxième année avec 100
visiteurs. Cherlieu (70) avec 85
visiteurs, Jean-Pierre, spécialiste
et amoureux inconditionnel de
l’abbaye s’est senti par moments, débordé
mais comme l’a fait remarquer Jacqueline, viceprésidente de l’association : Cherlieu présence
cistercienne : c’est l’effet Bern, en effet l’abbaye
a été retenue pour le loto du
patrimoine. M. Fournier,
maire de Montdoré a
passé le témoin au
guide de Cherlieu, la
borne sera gardée à
Montigny-lès-Cherlieu.
Dominique Degand prend
une année sabbatique comme
l’on dit, on reverra ses faïences en
2021 mais nous aurons le plaisir de lui manifester notre enthousiasme,le 18 avril à la réunion
de printemps, en lui remettant une borne

d’honneur : en 2019 plus de 100
personnes sont venues visiter
son exposition de faïence de
Clairefontaine et en additionnant
ses visites de 2018 et 2017 sur
le lieu de la faïencerie puis chez
lui, il a attiré plus de 200 amoureux
de Clairefontaine. Des collectionneurs
sont venus de loin lui montrer des pièces
et admirer sa collection.
Après la pluie vient le soleil et la chaleur, c’est
à l’abri de la forêt de Bouillevaux, que nous
avons fait connaissance de Marcel Arland
grâce à des lectures faites par Anne Duvoy.
Les comédiens amateurs de Chalindrey, à
l’ombre des arbres nous ont raconté l’histoire
de St Gengoulf, saint patron des maris
trompés.
Quel temps fait-il à Montdoré
ce 14 août ? Chaud bien sûr !
Qu’importe, la balade est suivie
par plus de 50 visiteurs, au
milieu de ces personnes se
trouve un journaliste venu de
Vesoul qui écrit un très bel article
sur le village. Nos visites interpellent le
public. Le sous-préfet de Haute-Saône, ayant
lu cette histoire vient peu de jours après
rendre visite au maire et admirer le magnifique
panorama sur Vauvillers. Ailleurs une
institutrice a demandé une visite du village
pour les enfants et quel que soit le temps un
maire a sollicité le guide pour faire une visite
aux anciens. Non seulement, les visites attirent
les visiteurs au-delà des frontières des
trois provinces mais les habitants
de nos villages sortent de leur
maison pour nous suivre, quel
que soit le temps et c’est un
formidable encouragement, les
municipalités rivalisent d’imagination pour offrir le verre de
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l’amitié, la mairie de Jussey arrive
en tête.
Prochains rendez-vous
Je peux d’ors et déjà vous
donner des rendez-vous, sans
savoir le temps qu’il fera ! Les
amoureux de la randonnée en forêt
n’hésitez pas à rejoindre Philippe au
vallon St Martin. Il vous fera partager sa passion
pour ce lieu si extraordinaire et mystérieux. En
Haute-Saône, suite à un recensement des
calvaires érigés sous l’épiscopat de Ferdinand
de Rye (1586-1636), nous visiterons des
villages où se trouvent ces
calvaires : Lavigney,
Melin… Dans les
Vosges, le village
de Serocourt vous
livrera les passions
de certains de ses
habitants et vous
pourrez découvrir deux
stations thermales Bainsles-Bains et Martigny-les-Bains, stations qui
ont fait au XIXe la réputation de notre petite
région.
Des idées par dizaines pour cette nouvelle
saison de visite qui commencera fin mai et
ceci quel que soit le temps ! Le dépliant des
visites sortira mi-mai et sera disponible dans
les offices de tourisme, les lieux touristiques,
sur internet et ceci quel que soit le temps,
profitez bien de tous ces moments conviviaux.
En 2020, mais quel temps fera-t-il ? Peu importe
les guides des balades de l’été proposent
des temps de découvertes et des
rencontres incomparables, merci
d’être si fidèles aux rendez-vous
qu’ils vous fixent quel que soit
le temps.
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HAUTESAÔNE

1 700 visiteurs au Pays aux 3 Provinces en 2019
à Jussey
Jean-Pierre Kempf, au micro, a reçu la borne. © P. Hannelle

Au rez-de-chaussée de l’ancienne halle aux grains de Jussey (Haute-Saône),
Dominique Grandjean vice-présidente de l’Association pour le Développement du
Pays aux 3 Provinces (ADP3P) a accueilli les guides qui ont animé la saison estivale
2019. Un bon cru avec un record de participants !
Dominique Grandjean les a remerciés de leur
implication dans ce vaste pays blotti entre HauteSaône, Haute-Marne et Vosges. Remerciements
également à la municipalité de Jussey et son
maire Olivier Rietmann pour la mise à disposition
de la salle et la subvention pour l’A.D.P. 3 P.

et un remplaçant dans ce cas est le bienvenu.
Annuler des visites est impossible puisqu’en
début d’année elles sont toutes diffusées dans
divers supports et dans les offices de tourisme
des 3 départements précités.

La borne change de mains

Le calvaire de Gruey-lès-Surance. © D. Grandjean

Les visites 2019 ont séduit les visiteurs
Fayl-Billot. © D. Grandjean

Ainsi 1 732 personnes sont venues participer
à ces visites en 2019 contre 1 300 en 2018.
« Les visiteurs viennent du secteur des 3
provinces certes mais aussi au-delà comme
Epinal, Vesoul, Langres... ». Mais elle a rappelé
le besoin de transmettre le savoir à d’autres.
En effet les guides ne sont pas à l’abri d’un
problème de santé (ce fut le cas cette année
pour plusieurs visites vosgiennes notamment)
16
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Le covoiturage proposé par l’Office de tourisme
de Bourbonne-les-Bains a bien fonctionné.
Claude Grandjean, membre de l’A.D.P. 3 P. et
médecin, a rappelé l’importance de ne pas
être seul pour assurer une visite. Il a émis
quelques conseils en cas de problème survenu
au cours d’une visite. Les guides qui ont suivi
une formation au cours de l’année en ce sens
ont bien apprécié les conseils prodigués.
Pour les Vosges, 22 visites ont eu lieu (dont
9 nouvelles) drainant 435 visiteurs. Pour la
Haute-Marne, 22 visites (dont 13 nouvelles)
ont eu lieu drainant 539 visiteurs. Pour la
Haute-Saône 21 visites (dont 17 nouvelles) ont
eu lieu drainant 758 visiteurs.
À la réunion des guides, il y a toujours une
note sur le patrimoine de la localité d’accueil.
Lucien Billy président de « la Marianne en fête »,
a évoqué l’attachement républicain de diverses
communes de Haute-Saône dont Jussey. On a
fêté ses 170 ans (1849-2019) - (Voir article p. 12).
Les guides ont rendez-vous à Chauvirey-leChatel (Haute-Saône) le samedi 18 avril pour
la réunion de printemps.

Depuis 2007, la borne est témoin de la vitalité
des visites de l’été au Pays aux 3 Provinces.
Dominique Grandjean a eu le plaisir d’annoncer
à l’issue de cette réunion des guides que « la borne
change de mains mais pas de département !
Elle reste en Haute-Saône ». Ainsi l’an dernier
la visite de Montdoré a attiré quelques 100
visiteurs. Le guide Claude Fournier (et maire
de ce village) s’était vu remettre le « témoin »
de cette visite record de l’année 2018.
Il a eu le plaisir de remettre cette borne
symbolique à Jean-Pierre Kempf pour celle de
l’ancienne abbaye de Cherlieu. Jean-Pierre
Kempf, passionné par ce site, guide volontiers
les visiteurs. Cette abbaye a été construite à
partir de 1127. Il reste un beau mur, la porterie,
un calvaire du XVIIe, le palais abbatial et la
trace du cloître, un mur de l’église...
Les moines-paysans vivent de leurs terres en
autarcie avec des cultures et de l’élevage et l’importance des granges qui dépendent de l’abbaye...
La visite a attiré 85 personnes en août dernier
« On ne s’y attendait pas et on a été débordé »,
soulignera le guide. Heureusement ses amis
de l'association « Cherlieu, présence cistercienne » étaient à ses côtés...
Patrick Hannelle
Chauvirey-le-Chatel. © D. Grandjean

Saint-Valentin : patron des amoureux
L'origine réelle de cette fête est attestée au
XIVe siècle dans la Grande-Bretagne encore
catholique où le jour de la Saint-Valentin, le 14
février était fêté comme la fête des
amoureux car l'on pensait que
les oiseaux choisissaient ce
jour pour s'apparier*... La
Saint-Valentin est devenue
une fête laïque au XXe siècle.
Mais on ne sait pas pourquoi
cette fête est placée sous le
vocable de St Valentin. Du IIIe
au XVe siècle, il y a au moins 7
saints hommes ayant le prénom Valentin
qui ont vécu dans l’histoire de l’Église. C’est
Valentin évêque de Terni qui sera retenu
comme patron des amoureux.
Valentinus de Terni était un jeune prêtre
thaumaturge d'environ 18 ans dont le corps
fut découvert dans les catacombes de SaintHyppolyte en 1831, sous le pape Grégoire XVI,
avec l'inscription « Valentinus in pace ».
L'empereur Claudius II voulait interdire le
mariage afin que ses soldats ne soient pas
tentés de rester avec leur famille et
partent en plus grand nombre à la
guerre. Le prêtre Valentin, aurait
cependant continué de marier
secrètement les amoureux,
jusqu'à ce qu'il se fasse
prendre, emprisonné, puis
exécuté sur la Via Flaminia à
Rome vers 269... un 14 février.

Valentin avait mis ses pouvoirs de prêtre et ses
talents de médecin au service des chrétiens
prisonniers pour leur foi. Il fut reconnu Saint.
Autre version : Chaque année, les
romains rendaient un culte
païen à la louve romaine qui
avait allaité Romulus et
Rémus dans la grotte de
« la Lupercal ». Les Romains
célébraient avec faste le
dieu Faunus Lupercus, dans
une grande fête païenne dédiée
à l'amour et à la fécondité. Les
Lupercales, fêtes annuelles en
l’honneur de Lupercus, protecteur
des champs et des troupeaux
avaient lieu le 14 février et aux
environs de cette date on fêtait
également, la fertilité, la fécondité
et donc l’Amour. Les Lupercales
auraient été « récupérées » par
l’Église catholique : on peut penser que
l’amour du prochain, donné en exemple par
les martyrs, a pu en faire avec le temps la fête
des amoureux.
Pour contrer cette célébration,
parfois débauchée, le Pape
Gélase Ier, en 495, décida de
marquer plus solennellement
saint Valentin, mais sans autre
raison. Ainsi fut supprimée
progressivement la dernière fête
païenne.

Plus près de nous : Au matin de la SaintValentin, après une mauvaise nuit, Charles
d'Orléans, poète, est réveillé par la lumière du
soleil entrant dans sa chambre. Les cris des
oiseaux qui s'ébattent au dehors l'empêchent
de se rendormir. La pensée de son épouse,
Bonne d'Armagnac dont il porte le deuil depuis
peu, le fait noyer de larmes son coussin.
Solitaire en ce jour de Saint-Valentin, il demeure
à se morfondre dans son lit. Charles d’Orléans
(1391-1465), resta captif des Anglais 25 ans.
Depuis la Tour de Londres, on dit que plus tard,
le jour de la St Valentin, il aurait adressé des
lettres d’amour à Marie de Clèves qu‘il
épousa à son retour.

« Saint Valentin choisissent ceste année
Ceulx et celles de l'amoureux party.
Seul me tendray, de confort desgarny,
Sur le dur lit d'ennuieuse pensee ».
Ce poème n'est pas le seul dans lequel
Charles d'Orléans mentionne la Saint-Valentin.
Plusieurs de ses sonnets y font également
référence. Le poète est captif en Angleterre, à
l'époque où la célébration de la Saint-Valentin
débute. Cette fête avait beaucoup d'importance
pour lui : sa mère se prénommait Valentine.
Dominique Grandjean
* Se réunir en couples reproducteurs, notamment
en parlant des oiseaux.
Sources : Theo, Nominis, Origines et histoire de la
Saint-Valentin : Vanessa Hauguel. Écho de mon grenier.
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La cuisine
des lecteurs

ake aux oings
du ortugal

ake aux oisettes
et au hocolat
pour 8 personnes

Prépa. et cuisson : 55 mn / Repos pâte : 30 mn
Pour la saint Valentin, Danièle Abriet nous
a préparé une assiette pour les amoureux.
Une lectrice Mme Berger nous a envoyé
une drôle de recette, celle du gâteau du
bonheur ! Merci à elle ! J’ai aussi reçu
une recette de pain d’épices de Mme
Arnould, la veuve de Bernard, grand
spécialiste des girouettes, ce sera pour
une autre fois : elle précise qu’elle habite
à Montboillon en Haute-Saône et non pas
en Haute-Marne ! Désolée !
Lors de la dernière causerie à la médiathèque de Lamarche, Michèle Weishaupt
et Claude Brédard nous ont présenté les
fruits secs et nous ont
fait déguster
de délicieux
gâteaux dont
voici les recettes !

DENRÉES
Un moule standard de 26 cm, 200 g de coings, 2
œufs, 150 g de farine, 120 g de beurre ramolli,
100 g de sucre, ½ sachet de levure chimique,
100 g de noix, le jus et le zeste d'un citron, 2
cuillères à soupe de sirop d'érable.

Préparation : 25 mn / Cuisson : 1h10
DENRÉES
100 g de noisettes émondées, 100 g de poudre de noisettes,
4 œufs, 175 g de sucre, 200 g de farine + un peu pour le moule
blanc, 50g de chocolat blanc, 2 c. à café de sucre vanillé,
2 c. à café de levure chimique, ½ c. à café de cannelle, sel
Pour le glaçage : 125 g de chocolat noir de couverture,
10 g de beurre

TECHNIQUE
Hacher grossièrement les noix. Éplucher les coings
et les raper également grossièrement, verser dessus
le jus de citron. Dans un saladier, travailler ensemble
à la spatule le beurre et le sucre, mélanger un à
un les œufs, puis le zeste du citron. Incorporer la
farine avec la levure. Mélanger cette préparation aux
coings, noix et sirop d'érable pour obtenir une pâte
homogène. Préchauffer le four à 180°C. Laisser
reposer 30 minutes. Beurrer et fariner
un moule, y verser la préparation
et enfourner pour 40 minutes.
Vérifier la cuisson en enfonçant
un couteau dans le cake, la
lame doit ressortir
sèche.

TECHNIQUE
• Hachez les noisettes et le chocolat blanc, puis mélangez•
•

•

•

les. Réservez.
Préchauffez le four à 180°C. Beurrez un moule à cake
et farinez-le.
Dans un saladier, travaillez le beurre en crème à l'aide
d'un fouet. Ajoutez le sucre, le sucre vanillé et une pincée
de sel. Fouettez 5 min. Incorporez les œufs un à un. Une
fois le mélange homogène, versez la farine, la poudre
de noisettes, la levure et la cannelle. Mélangez bien.
Incorporez à cette base le mélange noisettes-chocolat
blanc, versez dans le moule. Faites cuire au four pendant
1h (vérifiez la cuisson avec la pointe d'un couteau).
Laissez tiédir et démoulez sur une grille.
Réalisez le glaçage. Hachez le chocolat noir et faites-le
fondre avec le beurre au bain-marie. Remuez
jusqu'à obtenir une consistance lisse et nappez-en
le gâteau. Laissez-le durcir avant de servir.

Merci à Michèle,
à Claude et à Xavier pour
la transcription des textes !

oings pressés
façon atin
pour 4 pers.

Préparation : 3h / Cuisson : 3h / Repos : 6h
DENRÉES
Garniture : 10 coings, de l'huile d'olive.
Feuilletage : 420 g de beurre de tourage (beurre
sec), 560 g de farine de gruau, 160 g d'eau, 15 g
de sel, 3 g de vinaigre blanc, 125 g de beurre mou.
Sirop cardamone : 500 g d'eau, 500 g de sucre
semoule, le zeste d'une orange, le zeste d'un
citron, 5 graines de cardamone.

TECHNIQUE
Feuilletage : réalisez le beurre manié en travaillant
le beurre de tourage avec 180g de farine de gruau
dans un batteur muni du fouet pendant environ
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10 minutes. Abaissez le beurre
manié obtenu à l'aide du rouleau à
pâtisserie en un rectangle de 40 x 115 cm et
de 10 mm d'épaisseur.
Réaliser la détrempe en mélangeant l'eau, le sel,
le vinaigre blanc, le beurre mou et 380g de farine
de gruau dans le batteur muni du pétrin pendant
environ 15 min, jusqu'à obtention d'une pâte
homogène. Abaissez la détrempe en un carré de
38cm de côté et de 10 mm d'épaisseur. Disposez
la détrempe au centre du beurre manié, puis
repliez-le de chaque côté afin d'emprisonner la
détrempe.
Réalisez un feuilletage à 6 tours simples :
commencez par abaisser le pâton obtenu, puis
repliez-le sur lui-même pour faire le premier tour.
Entreposez 1 h au réfrigérateur. Répétez cette
opération cinq fois, en respectant bien l'heure de
repos au frais chaque tour.
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Abaissez le tout à 2 mm d'épaisseur à l'aide
d'un rouleau à pâtisserie, puis détaillez un
rectangle de la taille de votre moule à cake.
Sirop de cardamone : faites bouillir l'eau avec
le sucre, les zestes d'agrumes et la cardamone.
Montage et finitions : préchauffez le four à
180°C (th. 6). Pelez les coings et taillez-les en
bandes à l'aide d'une dérouleuse. Chemisez le
moule de papier sulfurisé puis versez du sirop
dans le fond. Disposez la tranche de coing,
badigeonnez-la de sirop à l'aide d'un pinceau.
Recommencez cette opération de manière à superposer toutes les tranches de coing. Faites-les cuire
entre deux plaques pendant environ 1h 30. Après
la cuisson, déposez le rectangle de feuilletage sur
les coings, puis remettez à cuire 30 mn environ
jusqu'à coloration de la pâte. Laissez reposer
30 mn, puis démoulez. Arrosez légèrement
d'huile d'olive.

âteau
du onheur

roquets aux oix
osgiens

anapés
de la aint-alentin

de Madame M.-J. Berger

de la Causerie de décembre
2019 par Michèle Weishaupt
et Claude Bérard

de Danièle Abriet, pour 6 pers.

DENRÉES
• 500 g d’amour (et plus si l’on veut)
• 250 g de bonne volonté (car si on veut, on
peut)
• 400 g d’orgueil (que l’on fait fondre lentement)
• 800 g d’égoïsme (bien tassé car on en a
toujours trop)
TECHNIQUE
• Mélanger en prenant votre temps, la bonne
volonté en y incorporant délicatement tout
l’amour possible.
• Graisser un moule en forme de cœur (très
important ) d’orgueil bien fondu, y verser le
gâteau puis le glacer d’égoïsme.
• Le mettre au four bien chaud. Une fois
l’égoïsme disparu, retirer le gâteau que
vous saupoudrez largement d’amabilité en
poudre.
• À déguster en famille ou entre amis en
gardant la part du pauvre.

© Adobestock et Danièle Abriet

PÉCIAL

DENRÉES
300 g de farine, 180 g de sucre, ½ paquet de
levure (sachet), 3 œufs entiers, 3 cuillères à
soupe de lait, un bol de noix hachées.
TECHNIQUE
• Mélanger sucre et œufs.
• Ajouter le lait, farine et levure.
• Ajouter les noix hachées.
• La pâte devient épaisse.
• L’allonger de façon régulière sur une tôle
beurrée farinée ou sur papier cuisson avec
le dos d'une cuillère à soupe.
• Badigeonner au lait avec un pinceau le dessus
de la pâte pour la dorer.
• Cuisson ¼ d'heure à 220 degrés.
• Quand la pâte est dorée - découper sans
démouler - en bâtonnets et remettre au four
pour sécher quelques instants.
• Ces petits gâteaux secs peuvent se garder
un mois dans une boîte en fer.

aint-alentin

DENRÉES
6 œufs + 1 pour la mayonnaise, 1 verrine de
pointes d’asperges vertes, 2 tranches de
saumon fumé, 100g de beurre ramolli, 100g
de foie gras ou mousse de canard, 100g de
magrets fumés. 1 pain de mie tranché sans
croûte, ketchup, poivre, curcuma, persil haché,
0,25l d’huile, 1 jus de citron, sel fin.
TECHNIQUE
• Cuire 6 œufs durs, les refroidir, les écaler et
les couper en deux.
• Monter une mayonnaise avec le dernier
œuf. Découper 12 cœurs en pain de mie.
• Tartiner le 1er cœur de beurre, et lui ajouter
une lamelle de saumon fumé et décorer
avec un peu d’œufs de saumon et aneth.
• Le 2e cœur sera enduit de mousse de canard
surmonté de trois magrets fumés de canard.
• Préparer 6 demi-œufs en mimosa. Les 6
autres jaunes serviront au décor des assiettes
de service.
Décoration des assiettes : Saupoudrer de
semoulette de jaune d’œuf le fond de l’assiette,
disposer en hélice les asperges égouttées sur
le jaune. Disposer au centre les 2 cœurs se
touchant et ajouter en dernier le demi-œuf
mimosa entouré de persil ou de mâche.
À part servir dans une saucière le restant de
la mayonnaise à laquelle on aura ajouté
un peu de ketchup et de curcuma.
Pour le prochain Écho d’avril-mai,
le thème sera loufoque : poissons d’avril !
Soyez original(e) !
Evelyne Relion
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VOSGES

Quand les colporteurs de Grandrupt-de-Bains
sillonnaient la France...

Longtemps, les colporteurs ont été nombreux
à Grandrupt-de-Bains. Ils partaient au printemps
avec leur attelage et leur chariots, avec de
simples hottes portées sur le dos pour les plus
modestes d’entre eux, vendre la production
des nombreuses verreries implantées dans la
forêt de Darney, et aussi dans une région plus
large, allant de La Rochère à Passavant en
Haute-Saône à La Neuve Verrerie près de
Charmpois l’Orgeuilleux dans les Vosges.
Ils rentraient pour l’hiver qui était alors plus
précoce, c’est-à-dire à partir du 20 novembre.
Une date qui aura aussi une influence sur les
coutumes du village, puisque la fête patronale
de la Saint-Nicolas, le 6 décembre, était en fait
toujours fixée au dimanche le plus près du 20
novembre, mais jamais avant, de manière à ce
que tous puissent y participer !
Ils transportaient principalement des bouteilles,
des verres et de petits articles comme ces
“gobe-mouches”, un astucieux systèe qui
permettait de se débarasser des insectes en
été !
En 1882/1885, on recensait pas moins de
quatorze marchands de bouteilles et de verres
au village : Joseph Brégier, Sébastien ChaudyDenis, Désiré Daudin, Jean-Claude Didier,
Costant Durieux, Alexis Maurice, Jean-Baptiste
Munier, Nicolas Munier, Jules Pierrot, Isidore
Rommevaux, Gengoult Thiétry, Célestin Thiétry
et Célestin Thouvenot.
La population du village était alors de 322
habitants pour 97 ménages recensés.
La terre, assez pauvre, ne permettait pas de
faire beaucoup de culture, surtout le chanvre,
dont se chargeaient les femmes. Les hommes
qui ne partaient pas comme colporteurs allaient
s’employer dans des régions de grande
culture pour faire les moissons, le fauchage ou
les récoltes.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Houdry Capelle,
Hubert,
Senenne,
Briseverre,
Clairey en activité jusqu’en 1950.
On y fabriquait surtout des verres
et des bouteilles,
La Sybille,
La Frison,
La Pille,
La Bataile,
Le Tolloy,
Le Grandmont, qui se trouvait entre
Grandrupt et Vioménil,
Thomas,
Les Neuf Monts,
Les Trois Bans,
Le Hatrey, près de Gruey-lèsSurance,
Henriel,
Lichecourt,
La Planchotte,
La Grande Catherine,
Couehaumont,
Le Torchon,
Belrupt,
L’Espenoux,
Pierreville,
LaNeuve Verrerie, près de Charmois
l’Orgeuilleux,
Droiteval
et Clairefontaine, près de Hennezel !

Peut-être en exista-t-il d’autres dont le
souvenir s’est perdu ?? Florissantes aux XVe
et XVIe siècles, la plupart des verreries virent
leur activité se ralentir, et la plupart d’entre
elles disparurent au fil des temps, victimes de
leur surnombre, de la guerre de 30 ans, des

épidémies de peste comme celle du Grandmont
qui fut mise à mal par de nombeux décès en
un mois, anéantissant la main d’œuvre…
Si l’arrivée de chemin de fer facilita dans un
premier temps le travail des colporteurs en
leur permettant d’être ravitaillés en cours de
saison, elle finit par leur être fatale. Les
derniers colporteurs cessèrent leur activité à
la fin du XIXe siècle.
Renseignements aimablement fournis par
Monsieur Maurice Pierrot, mémoire vivant de
Grandrupt-de-Bains.

Les colporteurs de Grandrupt-de-Bains allaient
parfois aussi loin que le Massif Central pour
vendre la production des nombreuses petites
verreries du secteur.
On en compta jusqu’à plus d’une trentaine,
aux noms évocateurs :
• Hennezel,
• Thietry,
20
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Maryse Doux

par Marc Abriet

Jeu, énigme
Trop tard
Son travail de secrétaire ayant occupé
tout son samedi, le soir, sur la route
du retour, il décida de s’arrêter à
l’auberge du village qu’il traversait
pour se détendre un peu et se
restaurer puisqu’à cet endroit on
pouvait manger et danser à son gré.
Au son de la musique le repas fut
très agréable, les escargots, spécialité
de la maison, délicieux, et le dessert
excellent.
Son repas terminé, comme il s’apprêtait à regagner sa voiture, il aperçut
une jeune fille qui regardait les
danseurs sans vraiment les voir. Un
tango égrenait sa mélancolie.
La tentation était forte. N’était-ce pas
un signe du destin ? Il n’hésita que
le temps de prendre une profonde
inspiration et invita la jeune fille.
Surprise plus que ravie, elle accepta.
Ce n’est qu’après un tour de piste
complet qu’il se décida à parler...
surtout à se renseigner.
- Oui ! Elle aimait la danse.
- Non ! Elle n’habitait pas ce
village !
- Oui ! Elle était en vacances chez
sa tante !
- Non ! Personne ne l’attendait
vraiment !
La danse terminée, il lui proposa une
boisson. Comme elle voulait fumer,
elle préféra sortir et marcher un peu.
Le jeune homme ne demandait pas
mieux. Ils firent quelques pas sur la
grande place, jusqu’au large lavoir
circulaire qui s’étend presqu’au ras
du sol. Elle se plaça au centre du
petit édicule carré qui se dresse à
l’extrémité des auges rectangulaires,
alluma sa cigarette, et, par jeu,
tourna sur elle-même pour expulser
la fumée par les quatre ouvertures
du petit bâtiment. Emerveillé, le garçon
la contemplait. Elle était vraiment
très jolie. Il lui déclara qu’elle fumait
comme elle dansait, avec élégance.
La jeune fille appréciait la conduite
et les compliments du jeune homme.
Le lendemain, il était invité par son
frère à la fête de la ville voisine. Si
elle était libre... Le visage soudain

grave, la main levée, la jeune fille
l’interrompit : ses vacances étaient
terminées, elle repartait chez elle en
Normandie, le lendemain dès l’aube.
Devant la déception visible du
garçon, dans un triste sourire, elle lui
demanda de la raccompagner chez
elle. Il accepta bien-sûr. Elle habitait
derrière l’église qui se dresse à
quelques pas de là. En passant
devant la mairie, pour rompre le
silence pénible qui s’était établi, le
jeune homme fit remarquer que
l’édifice religieux qui se dressait
devant eux, avec ses nombreux
contreforts qui mangeaient ses
murs, ressemblait plus à une
forteresse qu’à un lieu de culte.
Elle trouva sa comparaison très
bonne. Près de l’entrée de l’église, le
garçon arracha quelques inflorescences au vieux tilleul qui se
dressait là. Comme la jeune fille
l’interrogeait sur la raison de ce
geste, il répondit que la tisane issue de
ces fleurs était un remède souverain
pour qui avait du mal à s’endormir.
Ce soir, il aurait sûrement besoin
d’une bonne tisane ! Pour lui prouver
qu’elle comprenait et appréciait ce
sous entendu, ce qui pour une jeune
fille est un beau compliment, elle fixa
le jeune homme avec un grand
sourire ambigu et voulut quelques
fleurs… Elle aussi…

Lavandière et son petit Jules au lavoir octogonal
du Breuil, à Montigny-le-Roi. © Jean-Claude Urion

Intérieur lavoir troué du
Breuil, à Montigny-le-Roi.
© Jean-Claude Urion

Les Fontenottes, à Montignyle-Roi. © Jean-Claude 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
ou à marc.abriet@orange.fr

Dicton

Réponse du n° 203
Il s’agissait de Montigny-le-Roi et ses belles fontaines,
dont celle du Roi et le lavoir présentant une ouverture
au centre du toit.
Les gagnants sont : Denis Laurent de Contrexéville,
Gisèle Morel des Petits Thons, Julie Daval de Châtillonsur-Saône. Les lots sont à retirer chez M. Abriet Marc
à Martigny.

par Marc Abriet

Février : C’est le grand froid qui nous mord
On met pas le nez dehors
Mars : Les beaux temps on en rêve
On sort, on chope la crève
Résolution : Pour conjurer le mauvais temps
On reste au chaud jusqu’au printemps
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VOSGES

De belles rencontres
avec la forêt
à Villotte

Les bénévoles de la bibliothèque de Villotte ont organisé 2 manifestations
dans le cadre des rencontre avec… la forêt en liaison avec la
médiathèque départementale.
Dans un premier temps une rencontre avec un photographe naturaliste
bien connu dans le secteur a été proposée début octobre. Fabrice Cahez
a fait découvrir « La Belle des Bois » qui n’est autre la martre de notre
forêt. Le film a été suivi d’un échange entre le photographe et écrivain et
les spectateurs. Dans un deuxième temps, en novembre la bibliothèque
de villotte a bénéficié d’un spectacle « Haut les branches » joué par la
compagnie à TireLarigot récit théatralisé associant instruments de
musique et diverses techniques d’art plastiques qui illustrent les
relations qu’ont les hommes avec les arbres. Un pot organisé par la
commune a permis un moment de partage et de convivialité entre les
artistes et les spectateurs ravis de cette agréable soirée.

Les deux femmes de la Compagnie Tire Larigot ont charmé le public.

VOSGES

VOSGES

De belles rencontres
avec...
à Lamarche

Un spectacle enchanteur sur le thème des contes de Grimm
avec la Compagnie À bout de bras.

En octobre, les Rencontres Avec... ont commencé avec un spectacle
par la compagnie A bout de bras qui a présenté des contes de Grimm
revisités avec des marionnettes en papier. Une quinzaine d’enfants et
une dizaine de parents et organisatrices ont apprécié ce spectacle
original et intéressant.
La semaine suivante, Rencontres Avec les habitants de la forêt ont été
organisées dans le cadre du Livre en Marches. Elles ont rencontré un
beau succès puisqu’une trentaine d’enfants et une dizaine de parents
étaient au rendez-vous. Pierre-Jean Prévost tenait un atelier et présentait
à l’aide d’une affiche la vie de certains animaux. Un quizz attendait les
plus grands à la médiathèque pour vérifier leurs connaissances. Mais
aussi des histoires racontées par Isabelle et des jeux préparés par
Evelyne, jeux qui font partie de la nouvelle ludothèque, inaugurée un
mois plus tard. L’activité manuelle organisée par les membres du centre
de loisirs consistait à produire un animal. Cela s’est terminé bien sûr
par un goûter offert par la municipalité.

Natur’images attire un public
toujours nombreux et enchanté
à Tignécourt

Le festival Natur’images 2019 a attiré quelques 3 500 visiteurs le week-end des
6 et 7 avril 2019. Avec les oiseaux en danger parmi les invités d’honneur de sa
13e édition, ce festival a conquis le public avec ses sorties ornithologiques et
expositions leur rendant hommage entre autres. Cette année, le festival a voulu
militer encore davantage en faveur de la cause environnementale que lors de ses
éditions passées.
Préambule scolaire au festival
Best’images est destiné chaque année aux
écoles du secteur. Ainsi 116 écoliers sont
venus participer aux divers ateliers animés par
l’Eaud’Ici des Voivres en ce lundi 1er avril. C’est
un prélude au festival Natur’images qui se
déroule le week-end suivant. Les écoles de
Darney, les Vallois, Les Thons, Martigny-lesBains et Châtillon-sur-Saône y ont participé.
En salle des fêtes le matin, Arlette de l’association « Causetoujours » emporte les plus
jeunes dans un conte animé sur la légende du
sapin. À l’aide d’instruments, tous les sons et
22

bruits sont présents comme la tempête issue
d’un cylindre et d’un ressort que l’on étire…
L’après-midi, les plus grands ont écouté et
regardé le conte sur la Chine.
Plusieurs expositions en intérieur et extérieur
ont permis à Frédéric Douadi de commenter
les belles photos animalières. Tout d’abord des
oiseaux. « C’est un début, une initiation, le
nourrissage, l’aide à la nidification ». En
contrebas de l’église place aux mammifères
comme les renards. « De manière ludique on
aborde la technique photo pour réussir ces
belles images ». Frédéric Balland leur fait
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découvrir sous forme de jeux les volatiles.
Puis, une petite balade avec des jumelles leur
a permis de les regarder au plus près : buse,
mésange, étourneaux...

Sorties en forêt départementale
La sortie en forêt départementale, sous un
soleil radieux et généreux, a ravi la jeunesse
et leurs accompagnateurs à quelques kilomètres
du centre du village.
Sandrine Lallemand leur propose 4 familles
d’oiseaux différentes de manière ludique. Les
enfants cherchent avec entrain. Puis la
construction d’un nid les passionne. Le livre
des nids du monde ouvre d’autres horizons.
Comme ce colibri qui fait son nid en toile
d’araignée et qui devient élastique… Curieux
mais efficace quand le petit grandit. Enfin le
sentier pédagogique incite à la découverte et
à l’émerveillement comme cette mare naturelle.

La foule des grands jours à l’inauguration du festival 2019.

Projections inédites à Passavant
Le président a remercié le maire Michel Désiré
et sa municipalité pour l’accueil à Passavantla-Rochère vendredi 5 avril. « Ce festival ne
peut vivre qu’avec des bénévoles » et d’ajouter
« d’être fier d’une telle équipe ». Une équipe
bien rodée et motivée pour mener à bien les
festivités !
Les spectateurs ont assisté à une série de
films et de diaporamas inédits, sur des thèmes
très variés, qui leur ont permis de voyager de
la Champagne à la Finlande, en passant par
l’Afrique, le Jura, les Vosges et les Pyrénées !
Et de découvrir malheureusement des espèces
menacées ou d’en être plus conscients !?
Comme le grand tétras dans les Pyrénées, il
n’en resterait quelques 4 000 à 5 000 oiseaux
dans ce massif. Par contre, il est en voie de
disparition dans le massif vosgien. Le braconnage
décime les éléphants malgré l’interdiction du
commerce d’ivoire en Afrique. « Il ne faut pas
acheter d’ivoire, ne pas consommer, ne pas
acheter... » commentera la conférencière Céline
Sissler-Bienvenu militante à l’association IFAW...
La conférence de Maxime Briola, mordu de
serpents, était dédié « à ceux qui en ont peur

Les écoliers sensibilisés à la protection de la nature et de l’environnement.

et qui ne les connaissent pas ». Les espèces
diminuent. Et pourtant, ils jouent un rôle pour
l’écosystème.

Protéger les hirondelles
Jean-Yves Moitrot, président de la LPO de
Meurthe-et-Moselle, a conduit les deux sorties
du week-end qui ont attiré bon nombre d’adeptes.
Certains munis de jumelles et longues vues,
d’autres avec leurs appareils photo... En bon
pédagogue, Jean-Yves a su prodiguer son savoir
sur la trentaine d’espèces qu’ils ont pu admirer
au village puis dans la forêt départementale.
Livres à l’appui, il montre les espèces et décrit
leurs particularités et comment les reconnaître.
Au départ de la Maison de la nature, les
hirondelles virevoltent « Des roulements
d’hirondelles de fenêtre qui apportent de la
paille pour construire leurs nids ». Les hirondelles
de fenêtres nichent à l’intérieur des bâtiments.
Elles sont plus petites que les hirondelles
rustiques. Ces dernières construisent leurs
nids à l’extérieur des bâtiments. « Elles ont
besoin de boue pour construire leurs nids. Il faut
les aider à les construire par temps sec en
déposant de la boue argileuse dans des bacs »...

Les écoliers ont été les premiers à découvrir les facettes du festival grâce à Best’images.

14e édition du festival
La 14e édition du festival Natur’images se
déroulera le premier week-end d’avril 2020.
En voici quelques détails.
Vendredi 3 avril : Salle des Fêtes de Passavantla-Rochère (70) : soirée exceptionnelle avec
plusieurs projections audio-visuelles et sonores.
Projection du film « La panthère des neiges »
de Frédéric Larrey.
Samedi 4 Avril : Projections en continu de 14h
à 18h30 au cœur de Tignécourt.
16h : conférence sur la chouette effraie présentée
par la LPO. Programme complet précisé en février.
Dimanche 5 avril : Projections en continu de
10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. À 11h30 :
conférence sur la prise de sons en nature par
Boris Jollivet.
Un programme plus détaillé avec
une trentaine d’exposants sera dévoilé
dans le prochain Écho d’avril-mai.
Rens. : naturimages2013@gmail.com
www.festival-naturimages.com
Tél. 03 29 09 72 56
Texte et photos Patrick Hannelle
Les expositions intéressent un public nombreux.
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HAUTEMARNE

Une plaque mémorielle, pour 4 enfants
à Bourbonne-les-Bains

Autour de la plaque mémorielle de 4 enfants, élèves de l'école primaire et du cours complémentaire de Bourbonne-les-Bains
de 1939 à 1944.
Quel beau symbole en ce jour de commémoration que d'avoir fait sortir de l'ombre d'un
couloir, cette plaque mémorielle d'un moment
d'histoire locale et de l'avoir porté à la pleine
lumière de tous ceux qui dorénavant ne
pourront plus dire « Je ne savais pas ».
Quel beau symbole en outre que ce lieu central
qu'est la Mairie et son monument dédié aux
morts, lieu parfaitement adapté pour que non
seulement nous nous souvenions mais aussi
nous n'oublions jamais les leçons qu'il faut
tirer de l'histoire.
Que nous nous souvenions comme il est écrit
sur cette plaqu... Mais de quoi au juste, que
nous nous souvenions de quoi ?
Il y a 80 ans, ça n'est pas vieux, c'était en 1939...
80 ans, c'est l'âge de nos arrière-grands parents
pour les plus jeunes... de nos grands-parents
pour ceux qui sont un peu plus âgés... 1939.
Dans le département de la Moselle, dans le
département du Haut et du Bas Rhin, à la
limite nord-est de la France, des femmes et

des hommes se sentent menacés par ce qui
se passe au-delà du Rhin.
La menace est politique. Un peuple, une nation,
les Allemands ont choisi démocratiquement
d'élire un gouvernement en 1933 qui veut élargir
son « espace vital » ; Ils ont élu une équipe
d'hommes avec à leur tête un chancelier, un
dénommé Hitler qui insulte et vocifère à longueur
de discours enflammé contre les Juifs accusés
d'être à l'origine du désastre de la défaite de
1918, à l'origine de la faillite économique du
pays. Un mot d'ordre donné ; il faut priver les
Juifs de leurs biens, les priver de la nationalité
allemande, leur interdire d'exercer leur métier et
les chasser non seulement d'Allemagne mais
de tous les territoires que l'Allemagne à
l'intention d' « annexer ». Il faut les priver de
toute possibilité de vivre tout simplement.
Alors on tremble dans les familles, en Moselle,
dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin... Les
parents tremblent pour eux, pour leurs enfants...
« Ils » se souviennent de la guerre de 1970

FORFAIT
CONTRÔLE PASS
=

avec les Prussiens ; ils se souviennent de la
guerre de 1914-1918 ; « Ils » vont revenir et
annexer l'Alsace et la Lorraine au 3e Reich... alors
il faut s'en aller... Il faut se sauver... Mais où ?
Question de simple bon sens. Pour les familles
qui n'ont pas beaucoup d'argent, on va se rendre
au plus près géographiquement mais s'éloigner
de la frontière... Environ 1300 viendront s'installer
dans les Vosges, environ 300 en Haute-Marne.
C'est ainsi et dans ce contexte que sont arrivés
à Bourbonne au cours de l'année 1939/1940
une grosse centaine de personnel, 166 très
précisément ; il n'en restera que 44 après 1942.
Sont parmi ceux-ci arrivées en 1939, 2
familles ; les Frydel avec leurs 5 enfants, Henri
qui a 18 ans ; Jean,13 ans ; André,12 ans ;
Françoise, 11 ans et Marcel, 3 ans.
Et les Makowski et leurs 2 enfants : Denise, 9
ans et Elie 8 ans.
Les quatre parents ont autour de 40 ans. Ce
sont de jeunes parents dans la pleine force de
l'âge. À l'exception d'Henry Frydel, ces 7
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1 Contrôle Technique obligatoire

31, rue Walferdin
52400 BOURBONNE-LES-BAINS

1 Contrôle FIABILIS en cadeau(2)(3)

Tél. : 03 25 90 11 65
Tél.

+

1

-visite
contre (1) (2)
incluse

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.
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de contact
Tél. : 03 25 90 04 38 • 103, Grande Rue

52400 BOURBONNE-LES-BAINS

enfants sont nés en France ; ils sont Français.
Ces parents vont inscrire naturellement leurs
enfants à l'école primaire, comme ils l'étaient
précédemment à Verdun ou Longwy où ont
habité les Frydel et à Strasbourg où habitaient
les Makowski.
En septembre 1939 la France et l'Angleterre
déclarent la guerre à l'Allemagne qui vient d'envahir la Pologne, l'Autriche et la Tchécoslovaquie.
6 mois plus tard, au mois de Mai 1940, la
France a été envahie par les Allemands ; l’armée
est en déroute. Notre pays a dû rapidement
capituler et se doter d'un gouvernement qui ira
s'installer « à Vichy » avec à sa tête le maréchal
Pétain qui va devoir appliquer la politique du
vainqueur, notamment à l'égard des Juifs.
Les parents Frydel et Makowski sont d'origine
et de nationalité polonaise, sauf Mme Selma
Makowski qui est de nationalité française car
elle est née en Sarre en 1904, mais tous les 4
sont d'ascendance juive. En octobre 1940
Selma accouche d'un petit garçon, rue des
Bains. Il sera appelé Gilbert...
Les Frydel habitent 27 rue du moulin ; les
Makowski : 66 grande rue.
L'année 1941 commence bien pour eux, la
France est en guerre certes l'hiver est rude en
janvier, il y a de la neige rue du moulin et
grande rue, mais ces 2 familles ont un toit.
Le 23 juin 1941, l'été venait de commencer,
Israël Frydel est arrêté par « l'Autorité Occupante », par la Feldgendarmerie, il n'y a pas de
motif sur l'arrêté... Ni sa femme ni les enfants
ne savent où il est emmené.
Imaginons l'effroi qui dû être le leur... leur
inquiétude... nouvel hiver à Bourbonne. 1942 !
même hiver rigoureux... Le 26 février 1942,
les Feldgendarmes viennent arrêter Henry qui a
19 ans et Benjamin Makowski le père de famille.
Mme Makowski ( nous avons retrouvé une
lettre de mars 1942) écrit que « ses enfants
fréquentent l'école communale depuis leur

arrivée à Bourbonne, qu'ils n'ont plus de
ressources, qu'Elie est continuellement malade
de bronchite chronique et souligne qu'ils n'ont
jamais fait de tord aux Français ni aux
Allemands... ni qu'ils n'ont jamais fait de
politique, ni de propagande, elle demande où
est parti son mari ; après cette lettre et une
visite en mairie de mesdames Frydel et
Makowski, le Maire de la commune toujours
en mars 1942, écrit au Préfet, car ces 2 mères
de famille demandent des nouvelles de leurs
maris et du fils ainé, Henri Frydel.
Détresse terrible de ces 2 femmes et des ces
enfants, détresse facile à imaginer.
Le 18 juillet 1942, 2 jours avant qu'ait lieu la
rafle du Vel d'Hiv à Paris, à Bourbonne, Esther
Frydel est arrêtée par des gendarmes français
accompagnés de Jules Arnould, maire de la
commune.
« Nous donnons connaissance à Madame Frydel
des instructions dont nous sommes porteurs
et l'invitons à se munir d'un jour de vivres et de
bagage à main puis de nous suivre. « Sans récriminations, cette femme se prépare et à 15 heures
nous la remettons sans incident au Commissariat
de police de Chaumont » écriront les gendarmes
français, Delemontey et Chauvet.
On peut, au passage, noter qu'en juin 1942
Pierre Laval et René Bousquet, suite au passage
à Paris d'Eichmann, vont recevoir et exécuter
avec zèle les instructions visant « à libérer
totalement et le plus vite possible Paris et la
France des Juifs » ; en juillet Bousquet a
accepté officiellement de mettre les fonctionnaires de police au service de l'occupant ;
l'arrestation de Madame Frydel est la preuve
de cette célérité.
Jean et André Frydel se sont sauvés au moment
de l'arrestation de leur mère.
Nous retrouverons la trace d'un fils de Jean
en juin 2018.

C'est probablement à la suite de ces arrestations que le nombre de Juifs résidant à
Bourbonne est passé de 166 à 44...comme n'a
pas tardé à s'en émouvoir l'administration
préfectorale. La plupart ont senti le danger
imminent et sont allés chercher refuge ailleurs
en France, plus à l'ouest et plus au sud.
Restent donc, seuls au 27 rue du Moulin,
Françoise et Marcel qui vont être placés par le
Maire à l'hospice de Bourbonne. La maison est
mise sous scellé.
Françoise et Marcel seront ensuite accueillis
par Monsieur Claude habitant 70 grande rue,
à proximité du magasin de chaussures de
Madame Giguet.
Mme Makowski ainsi que ses 3 enfants habitent
toujours 66 grande rue.
Nous n'avons pas d'informations sur le déroulement de la scolarité de ces enfants. Nous
sommes à la recherche des archives.
Au mois Janvier 1944, Françoise Frydel est au
cours complémentaire ; son frère Marcel va
avoir 10 ans, il est probablement en CM2.
Selma Makowski, la maman, a 43 ans, Elie va
avoir 14 ans, Denise 13 ans. Nous ne savons
s'ils sont encore dans le primaire ou entrés en
6e. Gilbert aura 4 ans à la fin de l'année...
À la fin de l'année dites-vous ?
Et bien non ! Ils n'atteindront pas la fin de
l'année ! Le 27 janvier 1944 ils sont réveillés
tôt par les gendarmes français. Ils sont arrêtés
à leur domicile et sommés de se rendre place
des Bains. Ils doivent préparer un bagage
sommaire et prendre des vivres pour un ou
deux jours. Les gendarmes leur annonce qu'un
autocar les attend pour les emmener, selon la
formule expérimentée ailleurs « pour retrouver
qui leur mari, qui leur frère, qui leur père, à
l'est dans un autre pays. Les adultes iront
travailler dans des camps ».
« Il n'y avait pas de panique ? nous dira Henri
Troisgros en 2018 quand nous l'avons interviewé.
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Il était venu dire au revoir à son copain Elie avec
lequel il jouait au foot au club local... Il ajouta :
« Nous étions loin de nous douter de ce qui
allait leur arriver. »
Sous l'œil de la Kommandantur installée à l'hôtel
du parc, ils sont montés dans cet autocar qui
fonctionnait sans doute au gazogène ; en plus
des 3 enfants Makowski, de leur mère Selma et
des 2 enfants Frydel, il y a 24 autres personnes
de Bourbonne dans cet autocar.
Du 27 janvier 1944 au 15 février 1944 :
ils vont connaître crescendo le plus
inimaginable de l'horreur ; hésitant entre
le plaisir imaginé de retrouver les êtres
chers mais quand même pétris d'inquiétude, ils sont rassemblés à l'hôte Rigole
à proximité de la gare de St-Dizier. Là,
d'autres groupes de personnes les
rejoignent. Ils embarquent dans le train
à destination de Chalons-sur-Marne
devenu Chalons-en-Champagne.
Ils passent la nuit du 27 et 28 à la prison de
la ville. Le 29 au matin ils sont emmenés par
le train à destination du camp d'internement
de Drancy où ils vont rester jusqu'au 10 février
soit 12 jours.
Là encore, pas besoin d'être grand clerc pour
imaginer ce que ces enfants ont vécu.
Des récits ont été écrits par des détenus de ce
camp puis de ce qui est arrivé ensuite.
Le 10 février, le crescendo s'est amplifié. Leurs
papiers furent confisqués comme l'argent
éventuel ou un bijou, en échange d'un reçu
établi par des agents sans scrupules. Des cris
les ont tirés du sommeil ; ils furent alignés et
furent ensuite entassés à 100 personnes par
wagon dans le convoi 68.

VOSGES

Ce fut parmi les 77 convois qui partirent de
Drancy ou de Bobigny-le-Bourget à destination
d'Auschwitz-Birkenau, le plus peuplé : 1500
personnes.
Françoise, Marcel, Elie, Denise et votre petit
frère Gilbert qui ne figurent pas sur cette plaque,

vous étiez, d'après les méticuleux travaux de
Serge Klarsfeld parmi les 674 hommes, 814
femmes avec 279 enfants et adolescents de
moins de 18 ans. La personne la plus âgée
avait 84 ans et la plus jeune 2 ans et 1 mois.
--Quand Monsieur Galissot et/ou Monsieur
Grégoire et leurs collègues enseignants ont fait
faire cette plaque vers 1954/1955 : « À la
mémoire de nos camarades déportés et
disparus », ils n'avaient pas les connaissances
historiques dont nous disposons aujourd'hui.
Il n'y a guère que depuis 30/35 ans que nous
disposons et cela va s'accélérant, de solides
travaux d'historiens pour pouvoir parler de ce
qui fut non pas des « disparitions » mais ce qui
fut des « assassinats ».

Jean-Pierre Nicolas

Auguste Colombier, cuisinier et écrivain
à Isches

Jacques Barbier professeur de musique a écrit plusieurs ouvrages sur ce domaine.
Il s‘est intéressé à l’œuvre d’un trisaïeul Auguste Colombié qui a vécu à Isches
une trentaine d’année. Ce dernier fut cuisinier et écrivain. Rencontre.
« Le lien entre Auguste Colombié est la
famille Barbier est très simple, très
beau également. Marié à Marie
Petitjean, habitante d’Isches,
dans les années 1890, le cuisinier partage sa vie entre
Paris où il travaille et notre
village vosgien. Dans les
années 1908-1909, il y amène
sa petite fille Irma Arifon pour
se remettre d'une opération
médicale. Elle connaît alors
Léon Barbier, mon grand-père
paternel qu'elle épouse en 1910 ;
un mariage d'amour entre un
laboureur et une parisienne qui ne
se démentira jamais. Mais c'est une
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3 jours et 3 nuits, vous avez vécus, entassés,
serrés, apeurés, ayant faim et soif, n'ayant
pour vous asseoir que de la paille, car pas de
place pour s'allonger, dévorés par la peur,
témoins des querelles entre détenus, sans
possibilité de faire vos besoins en dehors de
la vue de tous, dans une tinette débordante et
malodorante ; « Il y en a qui pleurant de
désespoir. Mais pas question de se révolter, de
tenter de fuir. On ne sait même pas qu'elle
région on traverse. On est groggy de
sommeil après 2000 kilomètres dans
cet enfer. » écrira Ida Grinspan, une des
rares survivantes, arrivée à Auschwitz à
l'âge de 14 ans.
Le 13 février, 210 hommes furent
sélectionnés avec les matricules de
173708 à 173917 ainsi que 61 femmes,
matricules 75340 à 75400 et envoyés
sur des chantiers de travail.
--Françoise, Marcel, Denise, Elie,vous avez été
parmi les 1229 personnes qui furent gazées
les 14 et 15 février 1944.
--De cela donc il faut « se souvenir » comme il est
indiqué sur cette plaque, mais « pourquoi » ?
Quelle leçon tirer ?
Nous emprunterons à Bertold Brecht la leçon
qui suit : « Celui qui ne connaît pas la vérité
n'est qu'un imbécile. Mais celui qui connaît la
vérité et la qualifie de mensonge est un
criminel » car « il est encore fécond (de nos
jours) le ventre d'où a surgi la bête humaine ».

autre histoire. C'est pourquoi, le
livre est dédié à cette grandmère que malheureusement je
n'ai jamais connue ».

déchiffrer ces manuscrits ou vieux imprimés, à
restituer pour les musiciens d'aujourd'hui, dans
un langage modernisé, ces musiques du passé.
Un seul exemple qui a demandé un livre à lui
tout seul : comment prononcer le français et
le latin dans les musiques de la Renaissance ?
Une toute autre cuisine en effet... »

Premier livre sur la cuisine ?
Plusieurs ouvrages
sur la musique ?
« Oui, comme enseignantchercheur à l'université,
j'ai passé ma vie professionnelle à publier en
France et à l'étranger :
partitions, articles et livres
sur la musique vocale au début
de la Renaissance ; que ce soit sur
les compositeurs de cette époque
ou les problèmes rencontrés à lire, à
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« Maintenant que je suis à la retraite, j'ai enfin
pu sortir de mes publications habituelles et
réaliser ce projet que j'avais depuis de nombreuses années, projet toujours différé faute
de temps et qui est effectivement le premier
en dehors de la sphère musicale !
J'ai toujours trouvé des points communs entre
cuisine et musique et pas seulement parce
que Rossini passa la première partie de sa vie
à composer des opéras et la seconde à
cuisiner et proposer des recettes splendides,
comme le fameux “tournedos Rossini”.

Il est aussi délicat de décider d'un menu que
d'un programme de concert ou de disque. Qui
s'accorde avec quoi ou non ? Dans quel ordre
? etc. Tous les deux sont des arts éphémères
car ils demandent beaucoup de préparation ou
de répétition alors qu'ils disparaissent en deux
heures sans laisser de trace. Les deux ont
besoin d'un chef et ont des mots de
vocabulaire communs. On parle souvent du
piano du cuisinier pour évoquer son énorme
cuisinière et lorsque nous entonnons, est-ce
un chant que l'on commence ou une barrique
qu'on met en perce ? »

Isches sa dernière demeure ?
« En effet, Auguste Colombié habitait à Paris
et lorsqu'il s'est marié avec Marie Petitjean, ils
y résidèrent tous les deux quelques années.
Ayant acheté vers 1895, la maison qu'ils
baptisèrent “villa Colombia” et qu'ils dotèrent
du confort le plus moderne à l'époque (salle
d'eau, électricité, toilettes intérieures), ils se
partagèrent entre Paris et Isches avant d'habiter
définitivement à Isches vers 1905-1906. Cette
maison existe toujours ; elle est située en bas
du village en face du pont du Haut Fer à l'angle
de la route de Mont et de celle de Serqueux.
C'est d'ailleurs à Isches qu'Auguste Colombié
mourra et sera enterré en 1920, Marie Petitjean
lui survivra jusqu'en 1929 ».

Huit mois d’écriture
« Dans les années 1980, j'ai découvert par
hasard mon trisaïeul en découvrant un de ses
ouvrages chez une tante (Marguerite Mougin),
un livre de cuisine qui indiquait qu'Auguste
Colombié n'en était pas à son coup d'essai.
Fréquentant à cette époque la Bibliothèque
Nationale, je me suis aperçu qu'il
en avait écrit 8 autres et qu'il avait
participé à 4 revues culinaires
pendant une quinzaine d'années. J'ai
donc accumulé une documentation en
demandant aux enfants Barbier
descendants d'Irma et Léon s'ils avaient
des traces écrites (courriers, cartes
postales) ou mieux des souvenirs car
deux de leurs filles, Marguerite et Paulette,
avaient des souvenirs très précis de leur
arrière-grand-père atypique et de toutes
les anecdotes racontées plus tard par
Irma et Léon Barbier. Tout cela s'est
accumulé peu à peu, restant dans une
chemise.
Mais le virus était inoculé et je me suis
mis à la recherche de ses livres en
m'adressant à des libraires spécialisés. Un
héritage qui m'a coûté cher mais en 2006,
pour les 80 ans de mon père, j'ai pu (avec
l'aide de mon frère) faire rééditer tous les
volumes d'Auguste Colombié, plusieurs
milliers de pages quand même !
J'avais vite compris que c'était dans ses
cours de cuisine, qui étaient publiés en

Jacques Barbier a consacré beaucoup de temps et d’énergie pour rendre hommage
à son trisaïeul à travers un livre et prochainement des conférences. © Patrick Hannelle

feuilletons, que le professeur d'art culinaire
qu'il était enrichissait le propos d'anecdotes
révélant des indices sur son enfance, son
parcours professionnel. Je me suis donc
attelé, et ce fut laborieux et encore plus
coûteux, de retrouver tous les numéros de ces
quatre revues culinaires, dans lesquels il
évoquait également ses autres activités
associatives et militantes : des documents très
précieux qui ont fourni le matériau de cette
monographie actuelle.
En recoupant tout cela avec la consultation
d'archives, et les fonds municipaux de l'état
civil, il n'y avait plus qu'à rédiger. Huit mois
d'écriture, un pur bonheur consistant à
reconstruire une vie passionnante et une
carrière vouée au service des autres, des
femmes en particulier».

Finalement pourquoi tout ce travail ?
« Le seul de ma génération à être au courant
de cette figure extraordinaire et aujourd'hui
complètement méconnue sauf dans le milieu
gastronomique – il est quand même cité par
Paul Bocuse – j'étais le plus à même de par
ma profession à chercher, trouver et écrire.
C'était donc un devoir filial envers cet ancêtre
et de ses descendants que de lui redonner de
l'épaisseur, de l'intérêt, de rendre justice à un
homme aux idées avant-gardistes.
Car prôner dans les années 1880 un congé
maternité pour les femmes, fonder une mutuelle
pour les gouvernantes, créer des écoles de
cuisine gratuites pour les jeunes filles afin
qu'elles aient une qualification professionnelle
et une indépendance financière, ce n'est pas
courant ! Pas étonnant qu'il ait eu le soutien
de Jean-Jaurès, Jules Simon et autres Gambetta,
qu'il ait été le premier cuisinier à être décoré
des palmes académiques ainsi que du mérite
agricole.
Une autre raison s'est dégagée peu à peu avec
la réalisation de l'ouvrage. Il fallait absolument
le publier. De même qu'Auguste Colombié
m'avait appris à moi-même quelques richesses
inconnues de ma carte génétique, il fallait
restituer, compléter cet épisode dans l'histoire
de Isches afin que tous ses habitants sachent
sur quel socle, ils se sont eux-mêmes construits.
La richesse d'un village est parfois invisible car
faite de l'histoire périssable des hommes.
Comme historien, je me devais de le rappeler ».
Propos recueillis par Patrick Hannelle

Pratique : Jacques Barbier donnera une
conférence à la salle de mairie à Isches
vendredi 28 février à 18h.
Son livre est disponible en librairies
ou sur le site des Éditions L’Harmattan
Broché - format : 13,5 x 21,5 cm
ISBN : 978-2-343-17434-1
paru le 12 juillet 2019 • 264 pages
(Voir Écho 203).
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27

Animations
Manifestations
VOSGES

Tournée 2020 des Z’Amateurs : « Le picrate des Thermes »
Sud-ouest vosgien et Sud-est haut-marnais

La joyeuse troupe des Z’Amateurs propose son nouveau spectacle dans les salles
des fêtes ou de convivialité du Sud-ouest vosgien et en lisière de Haute-Marne.
La pièce “Le picrate des Thermes” de JeanClaude Martineau y sera joué. L’an passé la
pièce “Y'a pas de mâle à ça” du même auteur
a rencontré un franc succès jouée avec brio par
les Z’amateurs et chaleureusement applaudie
par le public !

Un auteur lorrain
Jean-Claude Martineau est né 1952 près de
Nancy, où il vit toujours jours avec sa famille.
« Assistant social de formation, j'écris depuis
2004. La plupart de mes comédies sont éditées
chez Art & Comédie. À Seichamps (agglomération de Nancy), j'anime la Cie amateur
(mon laboratoire !) : Les Antidépresseurs
(www.les-antidepresseurs.fr/)... »

Une pièce de 2 heures
Mathieu, directeur des thermes de Pouilly-lesBains est un incorrigible coureur de jupons,
peu doué pour la discrétion. Il navigue à vue
entre la suspicion d'Estelle, son épouse, et les
fantaisies théâtrales de Géraldine, sa sœur.
C'est déjà assez embrouillé donc, lorsque les
viticulteurs du coin, lassés d'être privés d'eau,
coupent les robinets des thermes puis les
ouvrent en y injectant leur production.
Fin du conventionnement sécu et donc faillite
assurée pour Mathieu !
Mais... Quand l'eau se change en vin, n'est-on
pas en droit de s'attendre à d'autres miracles ?
La nouvelle se répand sur les réseaux sociaux :
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hommes d'affaires, vedettes, émirs... se précipitent
pour réserver des semaines de cures viticoles.
La débâcle se transforme en triomphe.
Mais au final cet épisode dans la vie des thermes
va aussi être facteur déclenchant de bien des
bouleversements dans les vies amoureuses de
nos personnages...
Texte et photo Patrick Hannelle

Pratique : Réservations uniquement pour le
Casino de Contrexéville auprès de Philippe
Herel entre 18h et 21h au 06 78 83 50 65.
Pour Mattaincourt : réservation recommandée au 03 29 37 78 89.
Rens. complémentaires auprès de Clarisse
Trélat au 03 29 09 75 80 ou Hélène Limaux
au 03 29 09 64 81.

LIEUX ET DATES À RETENIR
Samedi 8 février à 20h30
Maison pour Tous • Monthureux/Saône
Samedi 15 février à 20h30
et dimanche 16 février à 14h
Salle des fêtes • Lamarche
Samedi 22 février à 20h30
Salle des fêtes • Mattaincourt
Samedi 29 février à 20h30
Salle des fêtes • Sommerécourt
Samedi 7 mars à 21h
et dimanche 8 mars à 14 h
Casino de Contrexéville
Vendredi 13 mars à 20h30
Salle du Clocheton Bourbonne-les-Bains

La joyeuse troupe a conquis les salles en février 2019 comme ici à Lamarche.
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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

Office de Tourisme des Vosges Côté Sud Ouest
VOSGES

43 Rue de la République • 88260 DARNEY • 03 29 09 43 16
www.tourisme-vosgescotesudouest.fr

On peut dorénavant venir jouer
à la Médiathèque de Lamarche
Le Médiathèque municipale de Lamarche s’est dotée d’une ludothèque.
En novembre dernier, on fêtait l’anniversaire de la médiathèque : ses
5 ans d’ouverture ; les usagers de la médiathèque ont découvert une
nouvelle activité : la ludothèque a été inaugurée. En présence de M.
le maire, une quinzaine d’usagers sont venus jouer. À cette occasion,
une malle de jeux avait été empruntée à la Médiathèque départementale.

Les petits s’en donnent à cœur joie au Cluedo. © Francis Relion

Le fonds de jeux pour l’instant n’est pas encore très important : il est
constitué de jeux donnés et quelques-uns achetés mais les responsables
sont optimistes. En effet dès la première semaine, les jeux ont été
empruntés.
Dès janvier 2020, une séance de jeux par mois est mise en place ; la
première en janvier a consisté en une initiation aux échecs avec
M. Jean-Louis Laurrin.
Du 7 au 22 mars • Darney • QUINZAINE DES ARTS DE LA MPT
Samedi 8 février à 10h30 • L’HEURE DES
ENFANTS : Entre Chandeleur et Mardi Gras ! •
Médiathèque de Lamarche
16 février et 29 mars de 9h30 à 11h • BALADES
CANINES ÉDUCATIVES Isches • Les balades sont
essentielles au bon équilibre des chiens. Venez
rencontrer d’autres chiens et revoir quelques
points d'éducation canine. Renseignements et
inscriptions obligatoires (06 51 01 68 33) –––––>

Dimanche 16 février à partir de 14h • THÉ DANSANT avec 3 musiciens
organisé par l’Amicale des anciens Sapeurs-Pompiers à la Maison pour
Tous de Monthureux-sur-Saône
Mercredi 18 février • LE LIVRE EN MARCHES à Tollaincourt à 14h15 :
Histoires, jeux, bibliothèque, activités manuelles avec Isabelle Calteau,
couturière !
23 février à 17h • Darney • CONCERT DES PETITS CHANTEURS À LA
CROIX DE BOIS en l'église • Organisé par “Les Copains d'Abord”
Le mardi 25 février à 16h30 • CAUSERIE « LES GUÉRISSEUSES EN
LORRAINE » avec l’auteure Marie Laurrin (tout savoir sur l’auteur qui vit
en Suède http://laurrin.com/) • Médiathèque de Lamarche
Mardi 24 mars à 16h30 • CAUSERIE « LA COMMUNICATION ANIMALE »
avec Nathalie Renault-Garcin (voir photo ci-contre)
L’ECHO des 3 Provinces • N°204
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VOSGES

Hennezel, Marché
de Pâques au Musée

Voisey
HAUTEMARNE

Dimanche 8 mars • « CHINE,
CHINONS, CHINEZ », voilà ce qui
plaira aux visiteurs de le 6e Bourse d’échanges
des collectionneurs organisée par le Musée de
Voisey. Dans la Salle des Fêtes de Voisey le
dimanche 8 mars, de 8h à 16h, les exposants
vous inviteront parmi leurs collections de vieux
papiers, fêves, cartes postales, capsules et
tout un tas d’autres objets insolites qui ne
manqueront pas de vous séduire.
Petite restauration sur place. Inscriptions
et rens. 03 25 90 35 37 ou 03 25 84 97 23
ou museedevoisey@orange.fr

La treizième édition du Marché de
Pâques, organisée par l’association Saône
Lorraine, se déroulera Dimanche 5 avril de
10h à 18h au Musée de la Résidence. De
nombreux artisans exposeront leurs créations
autour du thème pascal et du printemps.
Démonstrations - Tombola gratuite. En avantpremière, ouverture de la nouvelle exposition
temporaire : ‟La table des banquets d’autrefois :
menus, vaisselle et verrerie des grands jours”.

HAUTEMARNE

Office de Tourisme
de Bourbonne-les-Bains

© Patrick Hannelle

Place des Bains
52400 Bourbonne-les-Bains • 03 25 90 01 71
www.tourisme-bourbonne.com

Pratique : Musée du verre, du fer et du bois
au 11, rue du moulin Robert à Hennezel Clairey • Renseignements au 03 29 09 34 22.

FÉVRIER
Dim. 2 • LOTO organisé par la FCPE (fédération
des parents d’élèves) • Salle des Fêtes
Dim. 9 • LOTO organisé par le Comité de
Villars • à Villars-Saint-Marcellin
Ven. 14 • SOIRÉE MUSICALE • Saint Valentin
au restaurant du Casino
Sam. 15 • DÎNER-SPECTACLE « VARIÉTÉS
CABARET » • 20h au Casino

22 & 23 • 8 E RALLYE RÉGIONAL et 3 E RALLYE
VHC ET VHRS de BOURBONNE-les-BAINS • 7
Épreuves Spéciales d’une longueur totale de
39,630 kms (2 ES : le samedi, 5 ES : le dimanche)
MARS
Du 4 mars au 26 avril • ARTISTES LOCAUX
PAR LA PALETTE DU FAYL • Centre Borvo
Mer. 4 • CARNAVAL • Défilé dans les rues
avec la participation de l'Harmonie “Concorde in
the street” et le club de twirling “les Hirondelles”
Dim. 8 • LOTO organisé par le Club de Twirling
Les « Hirondelles » • Salle des Fêtes
Ven. 13 • THÉÂTRE « PICRATE LES THERMES »
par “Les Z’amateurs” • 20h30 Clocheton
Mar. 17 • JOURNÉE SAVEURS ET SAVOIRFAIRE • Centre Borvo et Place des Bains
Jeu. 19 • DONG DU SANG • Salle des Fêtes
Sam. 21 • NUIT BLANCHE • Pleins de surprises
pour cette 6e édition ! Au Casino
Sam. 21 • LOTO organisé par l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers • Salle des Fêtes
Dim. 22 • GRAND CONCERT DE 4 CHORALES
70 choristes de Darney, Monthureux, Fontenoy
et Belle Fontaine et un ensemble de Lilles à
Strasbourg (ensemble de cordes) • 15h Église
Sam. 28 • SOIRÉE DANSANTE organisée par
la PEEP • Salle des Fêtes

Clarisse Esthetic
VOTRE BEAUTE A DOMICILE

SOINS DU VISAGE
SOINS DU CORPS
EPILATIONS
MANUCURE
BEAUTE DES PIEDS
MAQUILLAGE

TEL. : 06 76 78 72 02

03 25 84 38 22

Eric SCHIFFERLING
eric-peinture-deco@orange.fr
peinture décoration
papier peint
revêtement sol
Artisan Peintre
88320 LAMARCHE

06 70 10 94 05
30
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Plâtrerie, Isolation,
Ravalement de Façades

HAUTESAÔNE

La Basse-Vaivre

Le 1er mercredi soir de chaque mois,
19h • ATELIER DE PRATIQUES ARTISTIQUES •
dessin, peinture, techniques créations... •
Sur inscription auprès de Catherine Dutruch
03 84 92 17 07 • Salle communale • Payant

HAUTESAÔNE

Combeaufontaine

Dim. 15 mars • VIDE-GRENIERS/
BROCANTE • Salle des Belles Fontaines •
Organisé par L'Île aux Enfants • Entrée gratuite
• Buvette et restauration sur place • Contact :
06 47 17 35 27

HAUTESAÔNE

Chauvirey-le-Châtel

Samedi 22 à 20h et Dimanche 23
février à 12h • REPAS AVEC BUFFET À VOLONTÉ
Pour aider à financer la restauration de l’église,
l’asso. Éveil St Hubert vous fera découvrir 45
fromages AOC de France, Charcuterie du Haut
Doubs... • Salle des fêtes Preigney • Résa.
03 84 68 55 05 avant le 17/02 • Tarif 20 €
Règlement à l’inscription, boissons non comprises
HAUTESAÔNE

Le Bazar

duBrocanteur

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

Jussey

Pour boucler cette année Marianne,
28 & 29 mars • CYCLES DE CONFÉRENCES
HISTORIQUES est organisé pour donner à ces
festivités toute sa dimension scientifique. Venez
nombreux. lamarianneenfete@outlook.fr

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..................................... Courriel.............................................................................@....................................................................
souhaite adhèrer à l’Association pour le Développement du Pays aux Trois Provinces
• Adhésion simple individuelle

12 €

• Adhésion + Abonnement individuel

• Adhésion simple couple

18 €

• Adhésion + Abonnement couple

30 €

• Adhésion simple association

24 €

• Adhésion + Abonnement association

36 €

• Adhésion + Abonnement numérique

18 €

Date & signature :

24 €

• Adhésion + Abonnement numérique couple

24 €

• Adhésion + Abonnement numérique association

30 €

• Inscription newsletter

Gratuit
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RENOV’IMMO
AMÉNAGEMENT DE COMBLES
Gagnez des m 2 sans déménager
Combles réalisés avec la technologie
Poutr’Espaces • Isolation par soufflage
ouate de cellulose, laine de verre
5 rue d’Escles 88260 Lerrain • 03 29 05 05 00
8 chemin de la Noue 21600 Longvic • 03 80 48 90 58 • Mail : renov.immo.88@orange.fr • Retrouvez-nous sur

ADIYAMAN Frères
Maçonnerie
Couverture / Zinguerie
Placo. Plâtres
Terrassement / Démolition
Tél. : 03 84 92 66 03 - Port. : 06 71 04 11 18

70500 CORRE

www.combles.com

