
BAINVILLE AUX SAULES 

Lundi 28 mars 2022 

19 participants-11,400km 

C’est l’heure, certains regardent leur montre 



La reprise est difficile après 

les vacances 





La jonquille véritable, ou Narcisse jonquille (Narcissus jonquilla), est la seule qui rappelle sa dénomination espagnole de « petit 

jonc », qui présente un feuillage tubulaire comparable. Des variétés à parfum sont cultivées à Grasse (France). 

Le narcisse jaune (Narcissus pseudonarcissus) ou encore narcisse trompette. Depuis la Belle Époque, la langue française dé-

nomme « jonquille » cette autre espèce commune1 surtout dans les Vosges, en Lorraine, en Franche-Comté, dans le Nord, en 

Belgique. 





Mairie Chapelle de Frénois 





L’hiver sera froid 



Histoire de Bainville aux Saules 
Il est fait mention de Bainville dans un document qui porte la date de 1303. Jean de Dampierre se reconnaît alors comme 
homme lige du duc de Lorraine Thiébaud II. 

En 1510, Antoine le Bon, duc de Lorraine, édifie à Bainville une maison sur une éminence que l'on nomme aujourd'hui "Le 
Château". Seul le puits, devenu communal, subsiste en dernier vestige. 

De 1633 à 1638 durant la guerre de Trente Ans, le village subit le passage de nombreuses troupes : Français, Suédois, Croates 
et Impériaux. 

En 1728, Marc Caesar, comte d'Hoffelize, exige le changement de nom de la commune : elle s'appellera Hoffelize jusqu'à la 
Révolution qui abolit les droits du comte. Marc César était le septième descendant de Regnault d'Hoffelize, le liégeois (Vic-sur-
Seille)[pas clair] et avait été anobli par lettre impériale en 1726. 

Le 8 août 1831, 17 habitations de Bainville sont envahies par « l'eau de la ville » à la suite d'un violent orage. L'eau atteindra à 

certains endroits la hauteur de 4 pieds et 9 pouces soit environ 1,45 m. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/1510
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Lorraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/1633
https://fr.wikipedia.org/wiki/1638
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Trente_Ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/1728
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Style_encyclop%C3%A9dique#Clair
https://fr.wikipedia.org/wiki/1726
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1831
https://fr.wikipedia.org/wiki/1831


 

AU RETOUR 
 

É cologie et comportement 
Les cigognes sont des oiseaux grégaires qui se 

reproduisent en colonies. Ils construisent géné-

ralement des nids de branchages dans les arbres, 

bien que la Cigogne maguari niche au sol et que 

trois espèces au moins installent leur nid sur les 

habitations ou autres constructions humaines. 

L'une de ces dernières, la Cigogne blanche 

(Ciconia ciconia) est la plus connue et tout un 

cortège de légendes et de folklore est associé à 

ce visiteur familier de l'Europe  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cigogne_blanche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe

