Éditorial
Les jolies randonnées d’été
sont à peine terminées que déjà
« l’automne au coin du bois joue de
l’harmonica » comme le dit le poète
Maurice Carême. Petit air de rentrée
qui nous mène sur de nouveaux
sentiers, vers de nouveaux projets.
Nous continuerons bien sûr à teinter
nos randonnées de bleu, de vert et de
rouge : les bleues au train de
sénateur, mais aux aguets de beaux
paysages, de curiosités florales et
paysagères
côtoyant
quelques monuments
pointant au creux des
chemins ; les vertes
plus alertes car marcher
d’un bon pas pour
avaler
plus
de
kilomètres
est
important dans cette
catégorie, et les rouges
virevoltantes sur les
chemins escarpés et
enchaînant
des
dénivelés dignes de
sportifs
de
haut
niveau ! Chacun y
trouve son plaisir tout
en respectant les règles
données au départ.
Les statuts de l’Association et son
règlement
intérieur
ont
été
dépoussiérés, approuvés par le
Conseil d’Administration et seront
validés par une Assemblée Générale
extraordinaire à laquelle tous les
adhérents seront conviés en temps
voulu. Vous les retrouverez ensuite
sur le site des Randonneurs :
www.lesrandonneursdusaintois.fr
Rappelons que ce site est ouvert
depuis mai 2015 et a plafonné
timidement à 289 visites pour sa
première année 2015. Mais pour

2016, une belle
surprise nous est
offerte,
puisque
déjà
1885
personnes se sont connectées et que
7929 pages ont été consultées, soit
une moyenne de 4 pages par visite.
Le site est scrupuleusement mis à
jour
par
Michel,
consulté
régulièrement par Françoise qui
répond aux messages et par Michelle
et Monique qui l’alimentent. Bien
sûr, il reste quelques aménagements
à faire (légendes de photos par
exemple), mais chaque chose en son
temps…
Nos
jeunes
volontaires
du
Service Civique
ont
largement
participé à la
cartographie.
Dès septembre
2016, ils vont
laisser la place à
un
nouveau
contingent que
nous aurons le
plaisir d’accueillir dans nos
rangs. Nous vous
les présenterons
dès que possible.
En attendant, par
ces belles journées d’automne, je
vous invite à suivre les feuilles dans
le vent et à marcher le long des
chemins au son (ou non) de
l’harmonica qui vous attend au coin
du bois !
Monique Hardy
Association Les Randonneurs du Saintois
Chez Philippe BONNEVAL
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06 28 56 00 39 – 03 83 25 17 85
www.lesrandonneursdusaintois.fr
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LES CHANTIERS
Réédition de la brochure de
Vézelise et mise en valeur du circuit de
Vézelise : constitution d’un groupe de
travail piloté par Benjamin. Pour un
premier volet de la réédition des 6
brochures épuisées, des bonnes volontés
sont ardemment souhaitées ! Vous pouvez
vous
adresser
à
Françoise
par
l’intermédiaire du site des RDS :
contact@lesrandonneursdusaintois.fr
L’association
EQUIPAGE
de
Diarville nous a sollicités pour une aide à
la création d’un petit circuit (3 km
environ) qui pourra être utilisé par les
résidents du Foyer. Et pourquoi, par la
suite, ne pas connecter ce petit circuit à

notre réseau du Saintois, en passant par le
site historique des tombes à char.
Travaux réalisés sur les sentiers :
La mairie de Vaudémont a remplacé la
barrière de protection au Saut de la
Pucelle. La sécurité est donc à nouveau
assurée. Jean-Claude Hector souhaite
aménager le sentier qui passe près du
champ de tir, sur la Colline, en élargissant
le passage et réalisant des paliers sur une
portion en dévers. Au niveau des
Chambrettes, une petite modification est
prévue pour éviter l’aller-retour. Un
nouveau tableau récapitulant les circuits,
chemins de liaisons et équipes pour le
balisage et l’entretien, a été établi.

PARTENARIAT
Les Volontaires du Service
Civique : L’équipe des 4 Volontaires du
Service Civique termine avec succès son
année parmi nous.
Les rencontres avec une douzaine de
dirigeants, de conservateurs de sites, de
techniciens de l’environnement, d’équipes
constituées et les formations suivies ont
enrichi leurs bagages et les ont aidés à
obtenir de beaux résultats. Vanessa
DINCHER a obtenu son Master 1 en
Gestion des zones humides, Benjamin
GRANGER a obtenu son admission en
licence pro de guide-conférencier, Isabelle
KOZON a un emploi de chargée de
mission en CC pour 6 communautés de
communes
(territoires
à
énergies
positives), Cassandra RIGOLOT a obtenu
son BTS en gestion des ressources
naturelles. Bravo à tous et félicitations.

Notons que leurs participations aux
visites de sites, aux randonnées et les
réalisations de supports de communication
ont apporté un sérieux complément à notre
association.
Accueil de la nouvelle équipe des
Volontaires : L’Association Saintois
Développement a reçu fin juin l’agrément
pour le recrutement de 4 volontaires du
service civique. Cette association met en
relation les volontaires et les éventuels
organismes d’accueil, se charge de la
partie
administrative,
de
l’accompagnement civique et citoyen des
volontaires ainsi que de la préparation de
leur projet d’avenir. La contrepartie est
une cotisation de 50 € annuelle. Le CA a
voté, à 8 voix pour et 1 voix contre, la
reconduction de la collaboration avec une
nouvelle équipe.

BRÈVES
Le président des Randonneurs du
Saintois accompagné de quelques
« anciens » de l’association sont allés
visiter Mauricette Deswarte, en séjour
chez sa fille en Lorraine. Moment

d’échange de souvenirs. Mauricette nous a
dit combien Jean-Pierre avait apprécié que
nous continuions leur œuvre, randonnées
et culture associées.

Les randonnées d’été : Juillet et
août semblent des mois propices à la
randonnée.
Nous
avons
tenté
l'expérience de programmer 7 randos à

peine quelques randonneurs aux points
de départ. Pourquoi ? C’est à vous de
nous dire pourquoi vous n’êtes pas
venus !
Trop
loin souvent ?
Trop de temps :
une
journée
entière,
c’est
long ? Je crois
surtout qu’il y a
beaucoup
d’autres activités de vacances
et que la pause
d’été est toujours imprimée
dans
les
mémoires.
L’année 2017,
nous proposerons 2 randonnées "à la journée", une en juillet et une en août, peut
être aurons-nous plus de succès ?

la journée pour compléter celles
proposées par les Randonneurs de
Charmes. De belles idées, de beaux
paysages, des kilomètres avec piquenique tiré du sac, du soleil, des
découvertes hors du Saintois pour
changer un peu. Hélas ! Peu de succès, à

Marché de Noël de SION les 10
et 11 décembre : Comme l’an dernier,
nous participerons à cette manifestation.
Le stand des Randonneurs du Saintois
permettra de toucher de nombreux
publics. Vous pouvez, si vous le désirez,
assurer une permanence pendant ce
week-end.
Adhésions 2017 : Le bulletin
d’adhésion pour la saison 2016 / 2017
tient compte des augmentations de tarifs
de la Fédération. Il vous propose 2
options assurance, responsabilité civile
seule ou couplée avec une responsabilité
accidents
corporels.
Le
bulletin
d’adhésion est sur le site des RDS
www.lesrandonneursdusaintois.fr

CHEMIN FAISANT
CRANTENOY
Les habitations sont alignées le long de la
Départementale 9 et donnent une allure de village
rue. À chaque extrémité de ce qui fut la partie la
plus ancienne, des constructions perpendiculaires
à la rue semblent verrouiller les entrées et sorties.
À découvrir au passage trois pierres de fondation,
un linteau de fenêtre
murée portant IHS, une
date au-dessus d’une
porte de grange, 1587, sur
une toiture l’ouverture
d’une flamande, la marque de la brasserie Tourtel de Tantonville sur la
façade d’un ancien café.
Situé près de l’église, le corps d’habitation de la
Maison Seigneuriale est du 15e. Remarquer les
deux croisées à linteau à double
arc en accolade, celle de l’étage
ayant conservé ses meneaux et
grilles, le reste de tour accolé à la
façade qui contient un escalier en
pierre avec, au-dessus, une Vierge
à l’Enfant couronnée du 16e, un
linteau trilobé orné d’un écu lisse
qui devait être peint et porter les
armes des propriétaires qui
surmonte la porte d’entrée.
L’aile ouest a été ajoutée en 1721
par Demoiselle Anne Henriette de
Millet, la fille de Dagobert Millet et Marguerite
d’Haguigny.
Les bâtiments de ferme ont été en partie détruits
par un incendie dans les années 1860. Au-dessus
de la porte charretière, les armes des Chevers, sur
un écu, surmontent deux chapiteaux renaissance.
Remploi qui peut nous laisser imaginer ce que fut
cet édifice autrefois. Le blason des Chevers a été
adopté par la commune en 1993.
La Maison Seigneuriale a été la propriété de la
famille Saulnier, puis par remariage suite à un
veuvage, du baron Martin de Chevers, ensuite de
la famille Millet à cause de Marguerite
d’Haguigny, descendante des Saulnier.
Elle a été vendue comme bien national après la
Révolution de 1789.
En contrebas de l’église, au sud, le Faubourg St
Charles fut, au 19e, bien plus important. Un
gayoir prolongeait la fontaine S te Manne. En
1817, il était dans un état déplorable.
En suivant le Revaux vers l’ouest, on arrive à un
lavoir au ras du sol qui ne fut jamais couvert.
L’eau n’en était pas glacée en hiver, car la source
est profonde.

Un peu plus loin sur la gauche, la fontaine des
Michottes servait d’abreuvoir aux troupeaux.
L’Église est du 15e et a gardé sa tour romane du
12e coiffée d’une toiture en bâtière. En faisant le
tour du bâtiment, on remarquera les ouvertures,
les contreforts, la fenêtre de la sacristie, au chevet
la fenêtre murée et l’oculus très abîmé qui fut
quadrilobé.
À droite de la porte d’entrée, la croix funéraire
(1819) est le seul reste du cimetière qui entourait
l’église jusqu’en 1898. C’est là que fut inhumé
Jean-Baptiste Martin, curé à Crantenoy durant
52 ans.
Au-dessus de la porte d’entrée au linteau en anse
de panier, est une statue mutilée de St Sébastien
qui serait du 15e.
L’église est sous l’invocation de Ste Manne (ou
Menne), martyre chrétienne du 4e siècle.
C’est une église halle, les trois nefs étant
sensiblement
de
même hauteur, à
trois travées. Elle
est
voûtée
sur
croisées d’ogives
avec d’intéressantes
clés de voûte.
Mobilier : vitraux
du 19e, non historiés, à deux motifs.
Vierge à l’Enfant
très écaillée, Ste
Anne enseignant la
Vierge en bois doré, Christ en Croix, trois statues
du 19e.
Pietà fin 15e ou début 16e, classée MH.
Derrière la Pietà, une huile sur toile du 18e,
représentant la Trinité et St Sébastien.
Au sol, huit pierres tombales plus ou moins
lisibles, la plus ancienne de 1510.
Les trois cloches ont été fondues en 1892 à la
Fonderie spéciale de cloches Jules Robert, à
Nancy.
La Bataille de Crantenoy.
Le 2 septembre 1944, les Résistants et un convoi
de troupes ennemies bien armées se sont opposés
dans une lutte acharnée. Les Allemands revenaient de Tantonville où ils avaient incendié la
brasserie qui ne s’en relèvera pas. Les pertes seront lourdes.
14 soldats allemands sont notés sur l’acte de décès établi par le maire, M. Juste Thièry.
Et sur le Monument aux Morts placé devant
l’église sont inscrits les noms de 6 Résistants.
Texte et photos 2016, Françoise Métrot

