
REBEUVILLE 

Dimanche 9 octobre 2022 

Matin  : 1ère rando (les Grottes de l’Enfer) 

10,2 km 

Après-midi : 2ème rando Les Pelouses Calcaires à 
Rollainville) 

9,6 km 

7 participants efficaces 





La grotte se faisait appeler autrefois “la grotte de l’er-
mite”, toutes les grottes appelées ainsi étaient habi-
tées par des loups solitaires. Celles-ci ne déroge pas à 
la règle, un homme a bien vécu ici, mais ce n’est pas le 
seul !  

En janvier 1814, la ville voisine de Neufchâteau voit les cosaques débarquer en masse. On parle de plusieurs milliers d’hommes. 

Des habitants, craintifs de ce qui allait pouvoir se passer, se sont enfuis et se sont réfugiés quelques temps dans cette grotte. En 

réalité, elle aurait sûrement été habitée bien plus tôt que ça. Tout comme la grotte de Jeanrüe situé pratiquement en face, de 

l’autre côté du Mouzon. Elle servait d’abri à des chasseurs dans la période du magdalénien (- 35 000 années avant J-C). Bien sur, 

ça ne s’invente pas, les archéologues ont retrouvé des ossements humains, des outils (comme la découverte de plus récentes 

hache en pierre polie) et des armes. Ils savent même qu’en – 75 000 années avant J-C, le secteur était déjà fréquenté par ces 

chasseurs.  

















Histoire de REBEUVILLE 
Avant 1790 Rebeuville appartenait au bail-
liage de Neufchâteau, On y distinguait la 
grande seigneurie et la petite seigneurie. 
Concernant son église, elle était du diocèse 
de Toul (doyenné de Châtenois)11.  

Histoire de ROLLAIN-
VILLE 
On lit dans une notice écrite par le Père 
Lebonnetier, dernier curé de Scarpone, 
qu'une pierre destinée aux réparations de 
l'église portait une inscription latine qu'on 
peut traduire par « Rufus Agricola a consa-
cré ce temple à la déesse Junon ». 

Le toponyme de Rollainville (Rohelendis 
villa) est attesté dès avant 1124. Rollain-
ville appartenait au bailliage de Neufchâ-
teau. 

Le canton dont Rollainville a fait partie de 
1790 à l'an IX eut pour chef-lieu Removille 
jusqu'au 25 décembre 1792, puis Vouxey. 
Le petit canton fut alors partagé entre ceux 
de Neufchâteau et de Châtenois. Un décret 
du 21 juillet 1905 a réuni à Rollainville le 
territoire de la commune supprimée de 
L'Étanche. 
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