
     

Châteaux et demeures de caractère en Vosges  
par Jean-François Michel - Professeur agrégé d’histoire (e.r.)

Parcourir le département des Vosges avec
ses magnifiques plaines et montagnes,
bordées de forêts en feuillus ou résineux,
représente un plaisir de plus en plus cour-
tisé par les promeneurs. En revanche, dé-
couvrir les plus beaux édifices privés,
châteaux et demeures de maîtres, dépend
davantage de relations personnelles ac-
quises au fil des années, un travail de
longue patience en quelque sorte.

Les châteaux vosgiens sont souvent assimilés aux ruines monta-
gnardes dominant la plaine d’Alsace. Si l’on se place dans le cadre
strictement départemental, le château vosgien est une demeure
sobre et élégante qui agrémente beaucoup de villages de Lorraine
du sud. Le château de Bouzillon à Rambervillers du XVIIIe siècle réha-
bilité avec goût, le château de Lichecourt, à Relanges, le château de
Frebécourt du XIIIe siècle ou le château d’Autigny-la-Tour… en sont de
belles figures ! Ces maisons-fortes médiévales embellies au XVIIIe
siècle, sont méconnues au point que certaines ont été détruites
dans l’indifférence générale jusqu’à une période toute récente : mal-
gré l’intervention d’une association, celui de Saulxures semble perdu
de manière irrémédiable. D’autres sont en danger réel comme à Gi-
roncourt-sur-Vraine ou Hennezel.
Néanmoins, un effort considérable a été engagé depuis 1980 pour res-
taurer la plupart des châteaux dans les règles de l’art, pour les animer
et les ouvrir périodiquement à la visite. Pour autant beaucoup de
points d’interrogation et d’inquiétude subsistent : quel est l’avenir de
ces demeures ? Que fera-t-on
des châteaux du textile et de
l’industrie en général ? Y aurait-
il d’autres châteaux menacés
dans un avenir proche ? Quel
peut être le rôle des Affaires
Culturelles dans cette sauve-
garde ?
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Cercle Garen • La lyre • 1 allée de Venise • 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Groupe d’action et de réflexion sur l’École de Nancy

Cotisations : Solo 20€ • Duo 30€ • Par chèque à l’ordre du Cercle Garen à l’adresse ci-dessus ou à déposer lors des causeries.

http://cerclegaren.fr - http://www.mjcpichon.com/conférences

Mardi 7 juin - 18h30        Mercredi 15 juin - 20h30
M. J. C. Pichon • 7 bd du Recteur Senn • Nancy • Durée : 1 h 15
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