Fiche Culture – Les Randonneurs du Saintois

DOLCOURT
CIRCUIT DOLCOURT ET LE
BOIS DU MÉTAY
• 13 km
• Balisage disques rouges
• Départ : Église de Goviller
• Carte IGN 3316 E Vézelise

LE VILLAGE :
À l’entrée du village, un bâtiment surmonté d’une tête de chèvre,
« la Chèvrerie », ancienne chèvrerie
devenue bâtiments communaux.
Salle utilisée pour fêtes et spectacles.
Appartements locatifs communaux.
Projet de lotissement.
Ascension du village par la
Grand’Rue.
À droite en montant, un bas
relief du XVIe, au-dessus de la porte
piétonne et représentant « la chasse de
Saint Hubert ».
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Le village possède 4 fontaines dont
une vue dans la Grand’Rue, sur la droite.
Plusieurs pierres de fondation à
remarquer.
En haut du
village, dans le
virage à gauche,
calvaire-monument aux Morts.
Monument édifié
en 1920 à l’emplacement de la
chapelle ruinée
du XVe dédiée à
St Claude, patron
de la commune.
Désir de la population pour un
monument
à
caractère
religieux.
Réalisé en fonte à la Fonderie de
Tusey à Vaucouleurs, (comme la Vierge
de Sion), implanté sur une imposante
grotte en pierres de roche apportées par
les habitants de Dolcourt.
L’ancienne chapelle St Claude,
d’après la monographie de l’instituteur M.
Maillefert (fin XIXe), remonterait au XVe
siècle.

Fenêtres gothiques sur le pignon en
retrait.
Remarquer les façades anciennes
tout au long des rues du village.
Un peu plus haut à gauche, la rue du
Guéoir. Celui-ci se trouvait près de la fontaine.

Ses dimensions, 13 m de long, 7 m
de large, façade de 10 m de haut avec un
clocheton mi-pierre, mi-bois, contenant
une cloche datée de 1693, surnommée la
Beurlotte, débris encore visible à la mairie.
On lui attribuait des effets bénéfiques sur les orages.

Dans les ruines de cette chapelle,
une pierre d’autel et « 2 ou 3 » statues qui
devaient être placées dans la chapelle St
Jean de Cotance. Il ne serait pas sûr que
les statues de la chapelle St Jean soient
celles de la chapelle St Claude.
Pas d’église à Dolcourt qui était
annexe de Selaincourt.

LE CIMETIÈRE :
Ouvert vers 1880. Avant, inhumations à Selaincourt.
Croix : soubassement du XIXe, fût
octogonal, croisillon du XVIe, une date
1710, monument remanié.
Christ à l’avers, sans doute St Epvre
au revers.
Avant les travaux réalisés dans le
cimetière, à droite de la croix, existait une
tombe d’enfant, peut être la toute première.

LE PET DE TONNERRE
Lieu-dit à 750 m du village en suivant le balisage, Croix des Foudroyés ou
Croix Toussaint, petite croix au ras du sol,
avec, sous l’écusson, un bénitier.
Côté Est INRI (Iesus Nazareus Rex
Judacorum : Jésus le Nazaréen roi des
Juifs) / TOUSSAINT / ET SES ENFEN /
ET N M ONT / ETE TUE DU / TONNERRE / CE 17 AOUST / 1768 / PRIE
DIEU / POUR LEURS /AMES
L’acte de décès qui figure dans les
registres paroissiaux de Selaincourt
précise qu’il s’agit de Nicolas Mangin
(N M sur la croix) 40 ans environ, Claude
Toussain 60 ans environ et de ses trois
enfants, Élisabeth, 21 ans, Marguerite, 17
ans et Jean, 12 ans.

93 habitants, calendrier de la Poste
2013.
Annuaire 1909, 135 habitants.
Productions : blé, avoine, pommes
de terre.
5 agriculteurs propriétaires,
2 aubergistes,
1 bouilleur,
2 cafetiers,
1 coiffeur,
1 coquetier,
2 fruitiers,
1 garde champêtre,
1 menuisier,
1 sabotier,
3 rentiers,
Fête patronale : 6 juin, à la St
Claude
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