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Nous avons le plaisir de vous faire  découvrir le contenu du
prochain bulletin associatif qui contiendra les études suivantes :

Depuis  l’autoroute  et  partout  ailleurs  autour  de
Bulgnéville,  on  peut  apercevoir  le  radôme  du  radar
ARES, qui est toujours fonctionnel.

La BA est devenue opérationnelle dès 1952, nous vous
présentons ses missions et ses capacités à les accomplir. 

Le radar  ARES a été  mis  en service le  14 novembre
1975 .

        
       Cadastre de 1839 le cas de Contrexéville et Outrancourt

La haute-vallée du Vair, La haute-vallée du Vair, 

Son histoire Son histoire de l'origine à l'an Mil de l'origine à l'an Mil   

Gilou SALVINIGilou SALVINI    

Après  l’étude  sur  la  naissance  des  villages  de  la
haute  vallée  du  Vair,  nous  abordons  celle  de  la
constitution de leur territoire. 

À partir du VIIIe siècle les villageois commencent
la  lente  conquête  des  terres,  ils  défrichent  et
essartent,  repoussant  sans  cesse  les  forêts  aux
confins des champs cultivées et des prairies.
Dans leur progression, ils viennent à rencontrer les
défricheurs des autres villages avec qui ils fixent les
limites de leur finage respectif.

Au XIIe siècle chaque village aura fixé ses limites. 
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1881 :  construction  de  la  voie
ferrée  sur  les  territoires  de
Contrex et Outrancourt.

- 4 kilomètres. 
- 14 hectares de superficie.
- La Compagnie des chemins de
fer  de  l’Est a  de  gré  ou  par
expropriation  acheté  quelques
120  terrains  à  une soixantaine
de propriétaire.
- 7 ouvrages d’art. 
- 2 passages à niveau avec maison du garde barrière et des travaux de terrassements très importants...

Contrex d'hier et d'aujourd'huiContrex d'hier et d'aujourd'hui  

1900, pas tout à fait station thermale malgré le nombre des curistes qui augmente, Contrexéville conserve1900, pas tout à fait station thermale malgré le nombre des curistes qui augmente, Contrexéville conserve
encore des endroits typiques de village agricole. encore des endroits typiques de village agricole. 

Comme sur 3 photos dont celle-ci, on y voit des fermes, des vaches et une fontaine abreuvoir.Comme sur 3 photos dont celle-ci, on y voit des fermes, des vaches et une fontaine abreuvoir.

Des personnagesDes personnages  : le cultivateur Joseph Barthélémy GÉRARD, sa femme Apronine et leur domestique.: le cultivateur Joseph Barthélémy GÉRARD, sa femme Apronine et leur domestique.

Reste à localiser l’emplacementReste à localiser l’emplacement  ??

La réponse avec les photos d’hier et d’aujourd’hui dans le Gunderic n° 145 page 1195.La réponse avec les photos d’hier et d’aujourd’hui dans le Gunderic n° 145 page 1195.

 Doc. Philippe Cremel


