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Premiers crocus 





Monument aux morts 

Eglise St Rémi 

Église Saint-Rémi de Remoncourt Anciennement sous l'occu-

pation de Saint-Hilaire, l'église Saint-Rémi de Remoncourt 

porte la marque de deux époques : la fin du XIIe pour son 

clocher et le début XVIe pour le reste de l'édifice.  



La petite chapelle dédiée à Notre-Dame de 

l’Assomption a fière allure depuis sa restauration, 

grâce aux dons venus de toute la France. 



Cavalière rencontre 





JEUX D’OMBRES 



Eglise Saint-Epvre  

Domèvre-sous-Montfort 

Histoire 

En 1777, Dominique Grandgeorge, riche 

laboureur amodiateur originaire de Racé-

court, épouse Jeanne Martin, fille de Joseph 

Martin amodiateur de Domèvre. C'est lui qui 

fit restaurer totalement le village, et contri-

bua avec son épouse à l'édification de 

l'église, terminée en 1839. 

Un médaillon ovale gravé dans la pierre, à 

gauche de l’entrée de la nef de l’église de 

Domèvre-sous-Montfort, indique : « à la 

postérité, pour les dons faits à l’église par 

Jeanne Martin, épouse de Dominique 

Grandgeorge, la fabrique, et, à défaut, la 

commune, s’oblige à faire chanter une 

messe haute le jour de leur fête – 1840. » 

Dominique Grandgeorge fut le premier 

maire de Domèvre en 1793. Il mourut en 

1819. Son fils Nicolas lui succéda, puis ses 

petits-fils Étienne et Laurent. Ce dernier fit 

construire le château actuel. 





Chien qui mord Coquille de St Jacques 







Eglise St Roch 

ROZEROTTE 

L'histoire attribuerait l'origine du nom Rozerotte à la dé-

nomination germanique qui signifie "rose rouge", de 

l'époque où les peuples d'outre Rhin envahirent la Gaule. 

Plus tard, en 1635, le village fut entièrement détruit par 

les suédois et seules deux maisons subsistèrent. 

Sous Louis-Philippe, une ordonnance royale du 24 juillet 

1839 rattache au village le petit hameau du Ménil, qui 

appartenait à une commune proche de Bazoilles et Mé-

nil. Un an plus tard et toujours par ordonnace royale, les 

habitants du hameau furent rattachés par le culte à la 

chapelle vicariale qui transformée en 1856 devint l'église 

actuelle.  

Personnalités liées à la commune 

Le légendaire Jean des Baumes 

Ce chevalier du XIIe siècle, féru de chasse, aurait été 

damné pour avoir assouvi sa passion le jour du Seigneur. 



Fin de la balade 

 

Merci Noëlle 


