
R E G N E Y  
Lundi 17 octobre 2022 

Regney, Bouxières aux Bois, St Vallier 
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12 km 

Au départ à Mirecourt 







Eglise St Martin de « REGNEY-MADEGNEY » 

La Croix de Bertaud 



Le cimetière communal abrite la tombe d’un sculp-

teur renommé, enfant de la commune dont les pa-

rents sont issus l’un de Madegney et l’autre de Re-

gney Laurent BERTAUD qui fut 1er chef ébéniste de 

l’empereur Napoléon III qui lui-même est à l’origine 

du service du patrimoine national, on lui doit une 

croix d’une fine sculpture qu’il a élaboré pour la sé-

pulture de ses parents lors de son exil professionnel 

à Paris. Cette croix de chêne fichée à même le sol 

ornait la sépulture familiale, jusqu’à ce qu’un monu-

ment de granit fut installé sur la tombe pour y ac-

cueillir la dépouille de Laurent BERTAUD. Les parois-

siens de la commune ont pendant de longues décen-

nies mis cette croix à l’abri pour la protéger des in-

tempéries hivernales, la remettant en place au prin-

temps ; Le temps ayant fait son œuvre, c’est dans un 

état de délabrement avancé qu’on l’a retrouvé au 

fond du hangar attenant à l’église. La commission 

intercommunale de gestion de l’église et du cime-

tière à décidée de la faire réparer, mais son état était 

tel qu’il a fallu en faire une copie à l’identique. Les 

élèves du Lycée du haut de Bellieu en ont été char-

gés sous la Houlette de M Laurent BOUR leur profes-

seur. Cette croix trouvera sa place face au monu-

ment de la famille Bertaud sous une chasse qui la 

protègera des affres du temps.  





CHAMPIGNONS 





C’est bien un champignon 



Histoire 

Regney faisait partie du ban de 

Bouxières-aux-Bois, bailliage de Dom-

paire. La seigneurie de Regney apparte-

nait au duc de Lorraine, au chapitre de 

Remiremont et au seigneur d’Ubexy. 

L’église du village date du XVIIIe siècle. 

Auparavant, Regney formait une com-

munauté avec Madegney et dépendait 

d’une église champêtre, annexe de 

Gugney-aux-Aulx. 

De 1790 à l’an IX, la commune a fait 

partie du canton de Charmes. 





Histoire 

Le toponyme de Bouxières-aux-Bois (de Buxeris) est attesté 

dans les actes dès le XIe siècle. Sous l’Ancien Régime, le ban de 

Bouxières-aux-Bois, qui comprenait, outre son chef-lieu, Re-

gney et Madegney, appartenait au bailliage de Darney. Les ha-

bitants doivent la taille au seigneur de Vaubexy. 

Le patronage de l’église revenait au chapitre de Remiremont. 

L’église, dédiée à Saint Mathieu, était annexe de Derbamont. 

L’église actuelle a été bâtie en 1802. La mairie date de 1821 













Lieux et monuments 

L'église Saint-Mathieu édifiée 

en 1802. 

Le petit patrimoine est riche et 

diversifié : trois fontaines en 

eau, deux lavoirs, des murs en 

pierre sèche et des maisons 

traditionnelles avec des toi-

tures à quatre pans. Au 

XIXe siècle ce type d'habitation 

étaient signe d'aisance des 

habitants. 









Histoire 

Le nom du village, Saint Valley, est attesté dès 1421. On 

rencontre ensuite Saint Valey en 1433, Sainct Valley en 

1481, Sainct Valer en 1505, Saint Vallier en 1594, Sainct 

Vallié en 1664, Saint Vallière en 1711, Saint Vallier en 

1722. De Saint Valère, martyr au IIIe siècle. 

Saint-Vallier dépendait de la prévôté de Dompaire et 

du bailliage de Vosge, puis du bailliage de Darney dès 

1751. Au spirituel, la commune dépendait du doyenné 

de Jorxey. 

De 1790 à l’an IX, Saint-Vallier faisait déjà partie du 

canton de Dompaire, alors inclus dans le district de 

Mirecourt. 



Descente sur REGNEY 





Le serre-file ! 

Merci Bernard 

pour cette belle 

balade 


