Lemainville
Village du Saintois, Lemainville est situé
à environ 25 km au sud de Nancy. Son nom
provient probablement d’un patronyme germanique « Letmerius » auquel a été ajouté le
suffixe ville, indiquant un domaine agricole.
Sa situation géographique est remarquable, car il est placé à l’extrémité d’un
important méandre, partant du territoire de
Gerbécourt pour atteindre Voinémont, et
enserrant une colline appelée « le haut de
Laleau » {au-delà de l’eau} le plateau est propice à la culture et pour y accéder, les chariots
devaient passer à gué. Une passerelle en bois
était réservée aux piétons. Un pont de pierre,
encore en place, a été construit vers les
années 1860.
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qu’un pontceau fut bâti et le ruisseau a été
canalisé il y a une quarantaine d’années.
Le village est dominé par l’église édifiée
en 1840. Elle remplace une église gothique qui
était trop petite et en mauvais état. C’est une
église sans caractère particulier qui renferme
cependant une pietà de 1507, donnée par une
famille Gerdolle, et un tableau représentant
Saint Georges, patron de la paroisse, qui a été
réalisé par Remond Constant – daté 1629
(Peintre lorrain qui a travaillé à la cour de Lorraine). Le cimetière se trouvait autour du bâtiment et, comme beaucoup, a été transféré
hors agglomération en direction de Benney,

En aval du pont, se trouvait le moulin de Jambon – aujourd’hui totalement
détruit – et en amont le moulin de Fallouard – actuellement une ferme et une
auberge – qui en plus de la farine, fournissait le tan (écorce de chêne, broyée,
servant au tannage du cuir) et de 1912
aux années 1930 de l’électricité.
Le village lui-même abrite 360 habitants. C’est à l’origine un village rue, qui a
vu un accroissement de maisons en direction de Nancy, Ormes et Ville, Haroué et
dans le prolongement de la rue de Jallement.
L’habitat le plus ancien se trouve au chevet de l’église (XVIᵉ siècle) mais la plupart des
maisons d’origine datent de la première moitié du XIXᵉ siècle, lorsque la population a
dépassé 400 habitants.
L’eau est présente partout au village, et
rares sont les maisons n’ayant pas de puits.
Trois fontaines faites à Varigney (Haute
Saône), toujours en eau, alimentaient en eau
bétail et habitants (Source de Pesse Fontaine).
Au centre du village, un lavoir a remplacé le
guéoir en 1899. Près de la mairie, datée 1756,
le ruisseau de Jallement traversait la rue, il fallait le passer à gué et les piétons pouvaient
emprunter une passerelle. Ce n’est qu’en 1880

sur le territoire de ce village.
Au point de vue religieux, on peut aussi
mentionner la chapelle située en bas du village, datée 1767, érigée par une religieuse
née au pays, Marie-Anne Grillot, qui fit aussi
ériger la croix se trouvant sur la route de
Nancy.
Une salle polyvalente (remplaçant un
préfabriqué) a été édifiée en 2006 et permet
d’accueillir des manifestations tout au long de
l’année.
Un article bien court pour décrire les
richesses cachées de ce village.
N’hésitez pas à venir le découvrir.
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