Fiche Culture – Les Randonneurs du Saintois

VAL DE BRÉNON
CIRCUIT DU VAL DE
BRÉNON.
• 13 km
• Balisage anneaux rouges
• Carte IGN 3316 E Vézelise

Ferme auberge du Breuil, chez M. et
Mme Maurice Masson.
2013.

En arrivant de Vézelise, rue du
Poitou, 2 pierres de fondation de 1815 sur
la façade du n° 1.
Au 11 rue
de
Forcelles,
porte surmontée
d’un
curieux
blason : « une
licorne en chef
et un chêne en
pointe » (Olry).
Chêne
ou
olivier ?
Au 6 rue
de
l’Église,
pierre de fondation de 1804
mentionnant le nom de Lanfroy, probable
descendant de Suédois fixé en Saintois
pendant la guerre de 30 ans.

Musée agricole
(outils, matériel d’autrefois).

Au 10, en face de la rue du Breuil,
pierre de fondation de 1886 au nom d’une
famille Canel, encore représentée actuellement.

239 habitants, calendrier de la Poste

VRONCOURT

Au 2, en revenant
vers la Grand’Rue,
pierre mentionnant la
devise des Ducs de Bar
« Plus penser que
dire ».

12/2015

Annuaire 1909, 160 habitants.
Productions : blé, avoine, pommes
de terre.
Fête patronale : la nativité ou le
dimanche qui suit.
8 agriculteurs propriétaires,
1 agent d’assurance,
2 blanchisseuses,
2 repasseuses (mêmes noms),
2 cafetiers,
1 coiffeur,
1 coquetier,
5 couturières,
2 dentellières et brodeuses,
2 distillateurs,
3 fermiers,
1 forgeron,
2 gardes champêtres,
1 médecin.

MONOGRAPHIE OLRY
Époque romaine : voie antique
(continuation du chemin de la Blanche
Dame – à situer) et vestiges de constructions (en Noires Terres – à situer).

Moyen Âge : Vroncourt, illustre
famille de l’ancienne chevalerie.
Époque moderne : au XVIIe, seigneurie donnée au président Alix (qui estil ?), ennobli en 1613, lequel écartela ses
armes et y plaça celles de l’ancienne
famille.
2 maisons fiefs et un château qualifié de maison forte au début du XVII e
(prison dans une tour).
En 1624, Jean Damey, seigneur de
la maison forte de Veroncourt, obtint la
permission d’ériger une papeterie.
Église paroissiale de la Sainte
Vierge en sa nativité, réparée et agrandie
en 1840.

François Alix avait fait bâtir une
chapelle vers 1600 et l’avait fait ériger en
paroisse en 1606.
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