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

À partir de ce numéro 141, Gunderic édité sur papier aura toutes les pages avec les illustrations en couleur

Nous vous proposons une étude concernant un phénomène qui est observable sur les murs des bâtiments religieux,
tel que les églises, mais aussi et c'est une nouveauté, sur des bâtiments profanes. Il s'agit de rainures et cupules dont
l'origine reste encore un mystère et que plusieurs versions tentent d'expliquer. Lucette Husson et Alain Claude après
de nombreux contacts, ont commencé de répertorier les endroits où l'on trouve ces curiosités.
Mais vous, en avez-vous vu de ces rainures et cupules ? Si oui , pourriez-vous nous en informer ? Soit par
l'intermédiaire du site mail de Monique Thénot soit sur le mien. Merci d'avance !
La recherche est facile, tournez autour d'une église ou observez les portes cochères des fermes, les jambages des
portes ou encore les murs en pierres de taille.

Compléments à l’histoire d’Agéville

étude de Lucette Husson

Connaître comment le territoire d'Agéville détruit lors de la Guerre de Trente ans, a été
partagé entre les villages de Suriauville, Dombrot, Contrexéville et Lignéville, est le
résultat d'un travail de recherches effectué dans les dossiers des Archives départementales
des Vosges ; il a permis de mieux comprendre comment les survivants réfugiés dans ces
villages ont conservé leurs terres et ont continué de les cultiver. La liste des terres par
cantons, les chiffres de leurs superficies et les noms de certains propriétaires donnent un
aperçu de ce qu'était ce territoire appartenant toujours aux dames religieuses de sainte
Glossinde dont dépendaient encore pour un certain temps les Agévillois rescapés.

Quant l'ogre Contrexéville a englouti le petit poucet Outrancourt
Le village d'Outrancourt a été rattaché à Contrexéville par décret le 23 juin 1965, son dernier maire Émile Rigollot
avait 82 ans, le maire de Contrexéville était le docteur Émile Lutringer.
Ainsi, aux 2155 habitants de Contrexéville, se sont ajoutés 60 Outrancourtois du village et les 13 qui résidaient dans
les 7 maisons de la rue Division Leclerc construites sur le territoire de l'agglomération de Contrexéville.
Songez, si ce rattachement n'avait pas eu lieu, aujourd'hui la nouvelle pharmacie thermale et le nouveau local du
Crédit Mutuel seraient outrancourtois, ainsi que Brico-marché, les magasins de la zone inter-marché, les nouveaux
bâtiments de la société Unibest et une partie des maisons du lotissement des Pierrottes...

La haute-vallée du Vair, Son histoire
de l'origine à l'an Mil Gilou SALVINI
Origine et naissance du village de Valleroy-le-Sec, à partir du site gallo-romain de
Marchéville et du village d'Haréville créé par le mérovingien Haricus.
De la manse ou meix de Maxommex devenue Maximois, du site de Grésil qui fut un
château féodal aujourd'hui disparu, et dont il reste encore une partie des douves et
l'emplacement du pont-levis.

