54330 VÉZELISE
1 - Site du Château et Porte du Brénon puis du
Couvent Notre-Dame
École
Monument aux morts 14-18 et …
2 - Statue du Satyre-Bacchus

3 - Quai du Brénon, moulin

8 - Rue Notre-Dame - n°17

4 - Bois du Colonel, glacière, grottes

9 - Fief du Paradis

5 - Hôpital – Hospice - Maison de retraite

9 bis - la Folie

6 - Impasse du Cul Brûlé. Maison Virion-Bourcier

10 - Site de la Porte N.D.

7 - Église St Côme et St Damien

11 - Couvent des Capucins
12 - Notre-Dame du vœu
point de vue sur la brasserie
13 - Cimetière et la Folie (9bis)
14 - La Folie – La Rue du Plain
15 - Site de la Porte St Côme
16 - Ancienne brasserie
1 - BF&Co Guimauve
2 - Lorraine Plast Recycling
3 - Fonderie Huguenin
17 - Ancienne Manufacture Salle
26 – Vers la gare (1 km)
1 - Plâtrerie
2 - Stade
3 - Espace Mémoire
Lorraine 39-45
4 - Gare

18 - Hôtel Le Bègue et Place Lyautey
19 - Église (intérieur)
20 - Hôtel de Tavagny
21 - Pot de chambre de la Lorraine
22 - Halles
• Halle de bois et grenier
• Auditoire de Justice
• Hôtel de Ville
23 - Hôtel du Bailliage - Mairie
et Rue Léonard Bourcier
24 - Place de l’Hôtel de Ville
25 - Carrefour des canons
1 - Monument 1870 et 1813
2 - Couvent des Minimes
3 - Bellefontaine

VÉZELISE RENAISSANCE et 18° siècle
HÔTEL DE TAVAGNY 1546 (MH)
Inspiré de la Renaissance
italienne. Dû probablement
à François de Tavagny
(Francesco Tavagni), cavalier milanais, recruté par le
duc Antoine après la victoire
de Marignan en 1515, en
charge des écuries du duc,
capitaine de Vézelise, Seigneur d’Étreval (il trans- Docu CAUE 54
forme le château en 1533 et le dote d’une façade
Renaissance), gruyer du comté puis de Lorraine et du
Barrois.

HÔTEL DU BAILLIAGE
ou Ancien Palais de Justice 1561 (MH)
Siège de la Mairie depuis 1981.
Le cartouche de la porte d’entrée date de la restauration de
1892. Le bâtiment a pu servir
provisoirement aux assises judiciaires.
À l’intérieur on y admire les plafonds à la française, l’escalier en
colimaçon, les toiles historiques
peintes par Gaston Save au 19°
siècle, à la demande du propriétaire Ernest Gegout.

LES HALLES (MH) 3 bâtiments en un

ÉGLISE St CÔME et St DAMIEN (MH)
Première pierre posée par Ferry II de
Vaudémont en 1458.
Consacrée en 1521.
Plan gothique flamboyant.
Grand portail à décor flamboyant et
ventaux sculptés. Clocher tors.
Vitraux Renaissance (début 16°).
Orgue Küttinger et buffet 18° siècle.
Bancs à dossiers et piétements en
fonte (19°s.)

Les randonnées en Saintois

Circuit de découverte du bourg de
Vézelise
2km / 45mn (+ variantes)
VÉZELISE, PLACE FORTE

Étude détaillée dans le livret « Eglise
Saint-Côme et Saint-Damien » par S.
Collin 2011.

Une industrie du passé

LA BRASSERIE MOREAU
Fondateur de la brasserie en 1863, Antoni
Moreau est aussi l’un des initiateurs de
l’École de Brasserie de Nancy.
Après 1903 la Société, dirigée par ses
fils, prend le contrôle de plusieurs
autres brasseries et crée le Grand
Café de l’Excelsior à Nancy.
La production culmine vers 1935 avec
170.000 hl/an.
La deuxième guerre mondiale freine l’expansion. Les brasseries de Vézelise et Saint-Nicolas
fusionnent en 1959. Mais le groupe est à son tour
racheté par Stella-Artois qui arrête la production à
Vézelise l’année suivante, en 1972.

VÉZELISE AUJOURD’HUI

à la place des halles et du tribunal du Moyen Age.
Halle de bois et grenier à grain reconstruits par Nicolas
La Hière, architecte du duc Charles III en 1599. Rénovés en 1999.
Hôtel de ville (1735).
Voir les armes de Vézelise
Auditoire de Justice
ou Palais de Justice
reconstruit en 1599
puis, à nouveau, en
1764.
©Julien Barbier

D’après Marcel Astorg
Vézelise fait partie du comté de Vaudémont créé en
1071 au bénéfice de la branche cadette des ducs de
Lorraine.
Les comtes font édifier, au confluent du Brénon et de
l’Uvry, un château plus accessible que leur forteresse
du 11° siècle et ils entourent le bourg d’une enceinte
fortifiée.
Vézelise, centre économique du comté, en est aussi la
capitale administrative et judiciaire.
L’indépendance du comté cesse en 1473 quand le
comte René 1° de Vaudémont reçoit le titre de René II,
duc de Lorraine. Vézelise exerce désormais les
charges de chef-lieu du bailliage.
La place forte de Vézelise, en position vulnérable, plusieurs fois endommagée par les guerres, est démantelée par les Français après 1636 sur ordre de Richelieu
pendant la guerre de Trente ans.
Les Randonneurs du Saintois
Siège : Mairie de Saxon-Sion 54330
Cartes et documents téléchargeables sur :
www.lesrandonneursdusaintois.fr

