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Histoire 

• Présence gallo-romaine. 

• Carrières de pierre calcaire ayant servi à l'édification de la basilique de Saint-Nicolas-de-Port. 
 

Lieux et monuments 

• Église paroissiale de Tous-les-Saints construite en 1774, date portée autrefois sur une pierre de la tour, en remplacement d'une église élevée 
sans doute au même endroit  

• Monument aux Morts, guerre de 1914-1918                                                                              

• Chapelle Notre-Dame-de-la-Paix au lieu-dit Bois de Fréty, qui s'appela chapelle de Frétis ou, du nom de son constructeur, chapelle Masson. 
Ce propriétaire terrien décida en 1892 de construire un premier édifice au-dessus de Viterne ; quatre murs s'élevèrent et on pouvait lire au-
dessus de l'entrée l'inscription : "Aux martyrs de Queretaro", M. Masson ayant été particulièrement frappé par la guerre du Mexique. Sa 
situation financière se dégradant, la construction resta à l'abandon jusqu'en 1948 où l'abbé Thomas, curé de Viterne, reprit le projet en 
dédiant la chapelle à Notre-Dame-de-la-Paix ; la population y travailla bénévolement et des dons divers affluèrent ; la bénédiction eut lieu le 
15 août 1951. 

•                                                                                                        
                    Chapelle Notre-Dame-de-la-Paix.                                                                                     Chapelle Notre-Dame-de-la-Paix vue de l'arrière, mais orientée différemment 

Source : article Viterne de Wikipédia en français (auteurs). 

Circuit découverte : Viterne 

Départ : place du Jet d’eau (13) 

Temps de parcours : de 1h à 2h30 environ 

Distance : de 1,4 à 4,5 km 

 

Coordonnées  48° 35′ 19″ nord, 6° 02′ 01″ est 

Altitude Min. 250 m – Max. 443 m 

Superficie  23,17 km2 



 EGLISE PAROISSIALE DE TOUS LES SAINTS      1 

 

  

Crédit photo J.BASTIEN  

 

 
 
L’Eglise paroissiale de tous les 
Saints, au centre du village de 
Viterne, daterait de 1774. Elle 
remplacerait une église primitive sur 
laquelle n’existent que de vagues 
renseignements et qui aurait été 
incendiée durant la Guerre de 
Trente Ans (XVIIème siècle). 
Les pierres de taille qui ornent 
l’édifice actuel sont issues des 
anciennes carrières de Viterne. 
L’intérieur de l’Eglise se visite en 
passant par la petite porte à droite 
de l’entrée principale. Restaurée au 
début du XXème siècle, ses voûtes 
intérieures ne sont pas celles 
originelles. Quelques éléments 
remarquables y ont été conservés, 
telle qu’une grotte de Lourdes 
monumentale réalisée en pierre de 
roche ou pierres trouées provenant 
de la forêt de Viterne. On  peut 
également voir une Pieta (Vierge 
de Pitié) dite de Saint Langui en 
pierre datant de la fin XVème – 
début XVIème siècle. 
 Pour l’anecdote, l’église a 
reçu un obus lors de la dernière 
guerre qui n’a pas explosé et qui 
demeure encore enfoui dans le sol. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour en savoir plus… 

    BIBLIOGRAPHIE 
 
 

� LES AMIS DU PATRIMOINE EN MOSELLE ET MADON, association APMM, Viterne, éditions 
APMM, Nancy, 2010 

 
� PERRIN Bernard, histoire méconnue du canton de Vézelise, Tome I, Imprimerie Christmann, 1995 
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Au 4 rue de la République à Viterne, 
au-dessus d’une porte, une petite 
niche triangulaire abrite la statuette 
d’une Vierge. On peut y lire, gravée, 
l’année « 1704 », qui pourrait dater 
l’habitation ou sa façade. 
Ce type d’habitat est typique des 
village-rue lorrain, édifiés après la 
Guerre de Cent Ans sur les ruines des 
villages incendiés ou détruits. Le 
village-rue est fait de grosses fermes 
mitoyennes implantées en retrait de 
la chaussée. Ce qui permettait de 
dégager un large espace ouvert 
(sorte de vaste trottoir) où l’on 
stockait les charrettes, le fumier, le 
bois de chauffage…et où l’on 
pouvait échanger les dernières 
histoires et informations locales. 
Toutes les fermes étaient construites 
en bande, c’est-à-dire tout en 
longueur et peu larges. Les plus 
grandes fermes appartenaient aux plus aisés : les « fermiers » et les « laboureurs ». Les 
petites gens, les « manœuvriers » et les « ouvriers », occupaient de bien plus petites fermes. 
Mais toutes suivent un schéma de construction semblable et caractéristique de l’architecture 
lorraine. L’un des éléments les plus reconnaissables : la porte de grange encadrée d’un beau 
linteau avec parfois, à côté, une toute petite porte qui permettait le passage des poules. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour en savoir plus… 

    BIBLIOGRAPHIE 
 
 

� LES AMIS DU PATRIMOINE EN MOSELLE ET MADON, association APMM, Viterne, éditions 
APMM, Nancy, 2010 

 
� PERRIN Bernard, histoire méconnue du canton de Vézelise, Tome I, Imprimerie Christmann, 1995 
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Les sources d’eau vive qui 
descendent des coteaux 
entourant Viterne sont à 
l’origine des nombreuses et 
remarquables fontaines de la 
commune. Tant et si bien qu’à 
une certaine époque, les 
habitants de la région 
nommaient Viterne le « Pays 
des Fontaines». Celle-ci compte 
aujourd’hui 11 fontaines-lavoirs 
dont un jet d’eau, datant du 
début XIXème. L’eau y est si 
pure qu’elle ne subit aucun 
traitement chimique ! 
Initialement nommée « le 
Bénitier », il s’agit de la 
première fontaine construite 
près de l’Eglise. Sa vasque a 
été réalisée dans un seul bloc 
de pierre. Cette fontaine était 
destinée à la consommation et 
à l’hygiène des enfants des 
anciennes écoles situées à 
proximité. Au nom de la laïcité, 
elle fut rebaptisée « Fontaine 
des Écoles ». 
 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus… 

    BIBLIOGRAPHIE 
 
 

� LES AMIS DU PATRIMOINE EN MOSELLE ET MADON, association APMM, Viterne, éditions 
APMM, Nancy, 2010 
 

� MAIRIE de Viterne, plusieurs documents à votre disposition vous guideront à la découverte des 
fontaines et des lavoirs de la commune : 

- Le circuit des sentiers du village : Calvaires, lavoirs et coteaux 
- APMM : Viterne : Découvrez les fontaines et lavoirs, etc.  
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� COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSELLE ET MADON, circuit des Bornes, plaquette de la 
communauté de communes Moselle et Madon, curiosités et haltes culturelles, 2009 



 LA FONTAINE DU MOULIN       4 
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Les sources d’eau vive qui descendent des coteaux entourant Viterne sont à l’origine des 
nombreuses et remarquables fontaines de la commune. Tant et si bien qu’à une certaine 
époque, les habitants de la région nommaient Viterne le « Pays des Fontaines ». Celle-ci 
compte aujourd’hui 11 fontaines-lavoirs dont un jet d’eau, datant du début XIXème. L’eau y est 
si pure qu’elle ne subit aucun traitement chimique ! 
La fontaine du Moulin, au vaste lavoir, est située rue Auguste Burnot. En retrait de 
l’emplacement de cette fontaine existait un moulin à grains ainsi qu’un ruisseau et un plan 
d’eau qui ont été démolis. Ces trois éléments combinés produisaient des chutes d’eau dans la 
rue, ce qui permettait d’y improviser des lessives. 
 
 
 

 

 
Pour en savoir plus… 

    BIBLIOGRAPHIE 
 
 

� LES AMIS DU PATRIMOINE EN MOSELLE ET MADON, association APMM, Viterne, éditions 
APMM, Nancy, 2010 
 

� MAIRIE de Viterne, plusieurs documents à votre disposition vous guideront à la découverte des 
fontaines et des lavoirs de la commune : 

- Le circuit des sentiers du village : Calvaires, lavoirs et coteaux 
- APMM : Viterne : Découvrez les fontaines et lavoirs, etc.  

 
� COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSELLE ET MADON, circuit des Bornes, plaquette de la 

communauté de communes Moselle et Madon, curiosités et haltes culturelles, 2009 
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Les sources d’eau vive qui descendent des coteaux entourant Viterne sont à l’origine des 
nombreuses et remarquables fontaines de la commune. Tant et si bien qu’à une certaine 
époque, les habitants de la région nommaient Viterne le « Pays des Fontaines ». Celle-ci 
compte aujourd’hui 11 fontaines-lavoirs dont un jet d’eau, datant du début XIXème. L’eau y est 
si pure qu’elle ne subit aucun traitement chimique ! 
La fontaine Poirot, située rue Sencert, est alimentée  par deux sources distantes de 400 mètres. 
Elle tient son nom de Monsieur Poirot, qui tenait un café situé en face de la fontaine et qu’il 
utilisait pour maintenir des boissons au frais. Mais à cette époque, la fontaine avait davantage 
l’aspect d’un baraquement en tôle. 
 
 

 

 
Pour en savoir plus… 

    BIBLIOGRAPHIE 
 
 

� LES AMIS DU PATRIMOINE EN MOSELLE ET MADON, association APMM, Viterne, éditions 
APMM, Nancy, 2010 
 

� MAIRIE de Viterne, plusieurs documents à votre disposition vous guideront à la découverte des 
fontaines et des lavoirs de la commune : 

- Le circuit des sentiers du village : Calvaires, lavoirs et coteaux 
- APMM : Viterne : Découvrez les fontaines et lavoirs, etc.  

 
� COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSELLE ET MADON, circuit des Bornes, plaquette de la 

communauté de communes Moselle et Madon, curiosités et haltes culturelles, 2009 
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Les sources d’eau vive qui descendent des coteaux entourant Viterne sont à l’origine des 
nombreuses et remarquables fontaines de la commune. Tant et si bien qu’à une certaine 
époque, les habitants de la région nommaient Viterne le « Pays des Fontaines ». Celle-ci 
compte aujourd’hui 11 fontaines-lavoirs dont un jet d’eau, datant du début XIXème. L’eau y est 
si pure qu’elle ne subit aucun traitement chimique ! 
La fontaine Hadié, située rue Julien Joly, dénommée autrefois « fontaine du Hacheux » ou 
encore « fontaine du Rumvaux », est une fontaine couverte à triple-lavoir. Plusieurs fois 
restaurée, elle bénéficie aujourd’hui d’une charpente remarquable. 
 
 

 

 
Pour en savoir plus… 

    BIBLIOGRAPHIE 
 
 

� LES AMIS DU PATRIMOINE EN MOSELLE ET MADON, association APMM, Viterne, éditions 
APMM, Nancy, 2010 
 

� MAIRIE de Viterne, plusieurs documents à votre disposition vous guideront à la découverte des 
fontaines et des lavoirs de la commune : 

- Le circuit des sentiers du village : Calvaires, lavoirs et coteaux 
- APMM : Viterne : Découvrez les fontaines et lavoirs, etc.  

 
� COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSELLE ET MADON, circuit des Bornes, plaquette de la 

communauté de communes Moselle et Madon, curiosités et haltes culturelles, 2009 
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Depuis le village, en montant le long du chemin menant au Plateau Sainte-Barbe, on peut 
découvrir, à l’entrée du Bois de Frétis, nichée entre les arbres, une petite chapelle, tour à tour 
appelée « Chapelle de Frétis » selon sa localisation, ou « Chapelle Masson » du nom de son 
constructeur. 
Cette chapelle fut construite vers 1892. Monsieur Masson, royaliste sous le régime républicain 
de Napoléon III, voulu rendre hommage à l’Empereur du Mexique, Maximilien d’Autriche. 
Celui-ci avait été fusillé à Querétaro au Mexique en tentant de résister à l’usurpateur qu’il 
avait remplacé sur le trône, Juarez. Au-dessus de la porte de la chapelle, l’inscription « Aux 
Martyrs de Querétaro » rappelait l’évènement. 
Cependant, faute de moyens financiers, Monsieur Masson ne put achever sa chapelle 
commémorative qui demeura sans toiture pendant un demi-siècle…jusqu’à ce qu’en 1948, le 
curé de Viterne, l’abbé Thomas mobilise la population alentours afin d’achever l’édifice qui fut 
dédié à Notre-Dame de la Paix. 
Depuis, la chapelle est devenue propriété privée et n’est désormais plus accessible au public. 

 

 

 
Pour en savoir plus… 
 

    BIBLIOGRAPHIE 
 

� LES AMIS DU PATRIMOINE EN MOSELLE ET MADON, association APMM, Viterne, éditions 
APMM, Nancy, 2010 

 
� PERRIN Bernard, histoire méconnue du canton de Vézelise, Tome I, Imprimerie Christmann, 1995 

 
� COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSELLE ET MADON, circuit des Bornes, plaquette de la 

communauté de communes Moselle et Madon, curiosités et haltes culturelles, 2009 
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Le long du sentier Maxécôte qui domine la commune de Viterne, un large panorama s’offre 
aux marcheurs : le village et son église, le Mont de Thélod et la Colline de Sion en arrière-
plan ou encore les vergers et les quelques parcelles de vignes qui embellissent les coteaux 
environnants. 
Autrefois, la vigne était très présente à Viterne, et son vin réputé. A tel point qu’elle « sauva » 
même la commune au XVIème siècle : des troupes protestantes suisses et allemandes, sous la 
direction du Duc de Bouillon, avaient envahi la région. Amateurs du bon vin lorrain, ces hommes 
étaient très souvent ivres, tant et si bien que l’armée du Duc de Lorraine, pourtant trois fois 
moins nombreuse, parvint à les chasser de la région. 
Depuis la crise du phylloxéra (un puceron parasite de la vigne) à la fin du XIXème siècle, il ne 
reste plus que quelques vestiges du vignoble sur les hauteurs de Viterne. 
Le sentier est accessible depuis le village, rue Burnot, en empruntant un petit chemin d’escalier 
en pierre qui monte à flanc de coteau. 

 

 

 
Pour en savoir plus… 

    BIBLIOGRAPHIE 
 
 

� LES AMIS DU PATRIMOINE EN MOSELLE ET MADON, association APMM, Viterne, éditions 
APMM, Nancy, 2010 
 

� MAIRIE de Viterne, plusieurs documents à votre disposition vous guideront à la découverte du 
patrimoine rural local, notamment Le dépliant Le circuit des sentiers du village : Calvaires, 
lavoirs et coteaux 
 

� COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSELLE ET MADON, circuit des Bornes, plaquette de la 
communauté de communes Moselle et Madon, curiosités et haltes culturelles, 2009 
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La ruelle de Maxécôte, 
accessible depuis la rue 
Burnot à Viterne, est 
prolongée par un sentier 
bordé de pierres dressées qui 
monte vers le haut du coteau 
via une série de petits 
escaliers. Sur les hauteurs de 
ce sentier pittoresque, dit « de 
Maxécôte », un large point de 
vue s’offre aux marcheurs. On 
peut ainsi admirer le village 
et au-delà : le Mont de 
Thélod, dénommé le « Volcan 
», ou encore la Colline de 
Sion, dont on peut distinguer 
la flèche de la Basilique par 
temps clair. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour en savoir plus… 

    BIBLIOGRAPHIE 
 
 

� LES AMIS DU PATRIMOINE EN MOSELLE ET MADON, association APMM, Viterne, éditions 
APMM, Nancy, 2010 
 

� MAIRIE de Viterne, plusieurs documents à votre disposition vous guideront à la découverte du 
patrimoine rural local, notamment Le dépliant Le circuit des sentiers du village : Calvaires, 
lavoirs et coteaux 
 

� COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSELLE ET MADON, circuit des Bornes, plaquette de la 
communauté de communes Moselle et Madon, curiosités et haltes culturelles, 2009 
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Parmi le riche patrimoine rural de Viterne se 
trouvent des croix et calvaires. 
La Croix de Planier est située au bout de la rue 
Jacques Calin, et offre ainsi une remarquable 
vue sur le village et le Mont Thélod. Elle porte 
une inscription peu lisible : « 1804, MORTEL, 
SUR CETTE CROIX, J’AI REPENDU MON SANG. 
C’EST POUR TE RACHETER DU PLUS GRAND 
CHATIMENT ET POUR TE DONNER DROIT 
D’ENTRER AU FIRMAMENT. O CRUSE AVE ». 
Cette croix servait autrefois de passage à la 
procession des Rogations, où l’on priait pour 
avoir de bonnes récoltes. 
Dans le village ou à proximité, vous pourrez 
voir deux autres croix, tandis qu’en forêt, un 
agréable circuit d’une douzaine de kilomètres, 
le « Circuit des Six Croix », permet de 
découvrir 6 autres calvaires. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour en savoir plus… 
 

    BIBLIOGRAPHIE 
 
 

� LES AMIS DU PATRIMOINE EN MOSELLE ET MADON, association APMM, Viterne, éditions 
APMM, Nancy, 2010 

 
� Carte IGN de loisirs et plein air « Moselle et Madon », au 1:20 000ème, 2009 

 
� MAIRIE de Viterne, plusieurs documents à votre disposition vous guideront à la découverte des 

fontaines et des lavoirs de la commune : 
              -Le circuit des sentiers du village : Calvaires, lavoirs et coteaux 
              -APMM : Viterne : Découvrez les fontaines et lavoirs, etc. 
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Les murets de pierres sèches étaient souvent le fruit d’un travail de récupération des 
agriculteurs : en effet, bien souvent le matériau était issu de l’épierrage des champs. Ils 
servaient à stabiliser les pentes légères ou à délimiter les parcelles. 
Ces murets de pierre sèche sont composés de pierres ramassées sur le site de construction et 
assemblées par croisement sans liant. Déformables, ils accompagnent les mouvements de 
terrain, ils sont d’une exceptionnelle longévité. Cependant, de nombreux murets de pierre 
sèche tombent en ruines, faute d’entretien et d’attention. C’est pourquoi aujourd’hui, plusieurs 
associations ou particuliers réhabilitent ce patrimoine si caractéristique des paysages de nos 
campagnes. 
La commune de Viterne compte de nombreux murets en pierre sèche. Parmi ceux situés rue 
Jean-Didier Brigeot, certains ont fait l’objet d’une remise en état, tout en respectant leur aspect 
originel. 
 

Pour en savoir plus… 

  SITOGRAPHIE 
 
 

� Le CAUE 54 http://www.caue54.com  (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 
de Meurthe et Moselle) fournit des conseils et des informations en matière de réhabilitation et 
de construction de muret en pierre sèche.  

     BIBLIOGRAPHIE 
 

� COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSELLE ET MADON, circuit des Bornes, plaquette de la 
communauté de communes Moselle et Madon, curiosités et haltes culturelles, 2009 

 
� MAIRIE de Viterne, plusieurs documents à votre disposition notamment : « Viterne, circuit des 

sentiers du village », qui permet de partir à la découverte des coteaux du village et de ses 
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murets en pierre sèche. 



 LA FONTAINE DU COUGNOT      12 
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Les sources d’eau vive qui descendent des coteaux entourant Viterne sont à l’origine des 
nombreuses et remarquables fontaines de la commune. Tant et si bien qu’à une certaine 
époque, les habitants de la région nommaient Viterne le « Pays des Fontaines ». Celle-ci 
compte aujourd’hui 11 fontaines-lavoirs dont un jet d’eau, datant du début XIXème. L’eau y est 
si pure qu’elle ne subit aucun traitement chimique ! 
La fontaine du Cougnot tient son nom du parler local. Elle est située à l’angle de la rue Burnot 
et de la rue Jacques Calin, rue ainsi nommée en témoignage de la reconnaissance des 
habitants : Jean Calin aurait offert à la commune une corbeille de pièces pour acheter les 
cloches de l’église de Viterne. 
 
 
 
 

 

 
Pour en savoir plus… 

    BIBLIOGRAPHIE 
 
 

� LES AMIS DU PATRIMOINE EN MOSELLE ET MADON, association APMM, Viterne, éditions 
APMM, Nancy, 2010 
 

� MAIRIE de Viterne, plusieurs documents à votre disposition vous guideront à la découverte des 
fontaines et des lavoirs de la commune : 

- Le circuit des sentiers du village : Calvaires, lavoirs et coteaux 
- APMM : Viterne : Découvrez les fontaines et lavoirs, etc.  

 
� COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSELLE ET MADON, circuit des Bornes, plaquette de la 

communauté de communes Moselle et Madon, curiosités et haltes culturelles, 2009 
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Les sources d’eau vive qui descendent des coteaux entourant Viterne sont à l’origine des 
nombreuses et remarquables fontaines de la commune. Tant et si bien qu’à une certaine 
époque, les habitants de la région nommaient Viterne le « Pays des Fontaines ». Celle-ci 
compte aujourd’hui 11 fontaines-lavoirs dont un jet d’eau, datant du début XIXème. L’eau y est 
si pure qu’elle ne subit aucun traitement chimique ! 
Sur la place du village, le jet d’eau est unique à Viterne : c’est une « fontaine en buffet » ou « 
buffet d’eau », ainsi nommée parce qu’il s’agit d’une construction étagée composée de 2 
vasques superposées qui produisent des chutes d’eau. La vasque inférieure comporte 12 têtes 
de lions qui font office de becs d’écoulement. 
Le jet d’eau a failli être supprimé en 1965 afin d’entreposer sur la place des charrettes de 
bottes de foin. Les habitants se sont opposés à la délibération du conseil municipal, permettant 
de préserver ce patrimoine fragile mais typique de l’histoire de la commune. 
 
 
 
 

 

Pour en savoir plus… 

    BIBLIOGRAPHIE 
 
 

� LES AMIS DU PATRIMOINE EN MOSELLE ET MADON, association APMM, Viterne, éditions 
APMM, Nancy, 2010 
 

� MAIRIE de Viterne, plusieurs documents à votre disposition vous guideront à la découverte des 
fontaines et des lavoirs de la commune : 

- Le circuit des sentiers du village : Calvaires, lavoirs et coteaux 
- APMM : Viterne : Découvrez les fontaines et lavoirs, etc.  

 
� COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSELLE ET MADON, circuit des Bornes, plaquette de la 

communauté de communes Moselle et Madon, curiosités et haltes culturelles, 2009 
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Les sources d’eau vive qui descendent des coteaux entourant Viterne sont à l’origine des 
nombreuses et remarquables fontaines de la commune. Tant et si bien qu’à une certaine 
époque, les habitants de la région nommaient Viterne le « Pays des Fontaines ». Celle-ci 
compte aujourd’hui 11 fontaines-lavoirs dont un jet d’eau, datant du début XIXème. L’eau y est 
si pure qu’elle ne subit aucun traitement chimique ! 
La Fontaine de Girondeuil est située rue de la République. Il s’agit d’une fontaine couverte par 
une construction, restaurée à plusieurs reprises. Détruite en 1975 pour être remplacé par un 
simple abri à sel, elle fut reconstruite et inaugurée en 2008 sur son emplacement d’origine. 
La destruction de cette fontaine en 1975 témoigne de la fragilité et de l’importance de ce 
patrimoine rural dans la mémoire collective locale. 
 
Pour en savoir plus… 

    BIBLIOGRAPHIE 
 
 

� LES AMIS DU PATRIMOINE EN MOSELLE ET MADON, association APMM, Viterne, éditions 
APMM, Nancy, 2010 
 

� MAIRIE de Viterne, plusieurs documents à votre disposition vous guideront à la découverte des 
fontaines et des lavoirs de la commune : 

- Le circuit des sentiers du village : Calvaires, lavoirs et coteaux 
- APMM : Viterne : Découvrez les fontaines et lavoirs, etc.  

 
� COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSELLE ET MADON, circuit des Bornes, plaquette de la 

communauté de communes Moselle et Madon, curiosités et haltes culturelles, 2009 
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Les sources d’eau vive qui descendent des coteaux entourant Viterne sont à l’origine des 
nombreuses et remarquables fontaines de la commune. Tant et si bien qu’à une certaine 
époque, les habitants de la région nommaient Viterne le « Pays des Fontaines ». Celle-ci 
compte aujourd’hui 11 fontaines-lavoirs dont un jet d’eau, datant du début XIXème. L’eau y est 
si pure qu’elle ne subit aucun traitement chimique ! 
La fontaine de Cuvenel, rue Boileau, porte le nom d’un lieu-dit. Il s’agit d’une fontaine-lavoir 
couverte. 
Les lavoirs, comme celui de la fontaine de Cuvenel, étaient autrefois les machines à laver le 
linge des habitants ! En effet, les lave-linge n’ont fait leur apparition que dans les années 
1960-1970 ; lors du grand boom économique. La veille de la lessive, les lavoirs étaient vidés 
de leur eau sale, afin que les fontaines les remplissent d’eau propre pour la lessive du 
lendemain. Moins pratique que la machine à laver, mais tout aussi efficace. 
 
Pour en savoir plus… 

    BIBLIOGRAPHIE 
 
 

� LES AMIS DU PATRIMOINE EN MOSELLE ET MADON, association APMM, Viterne, éditions 
APMM, Nancy, 2010 
 

� MAIRIE de Viterne, plusieurs documents à votre disposition vous guideront à la découverte des 
fontaines et des lavoirs de la commune : 

- Le circuit des sentiers du village : Calvaires, lavoirs et coteaux 
- APMM : Viterne : Découvrez les fontaines et lavoirs, etc.  

 
� COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSELLE ET MADON, circuit des Bornes, plaquette de la 

communauté de communes Moselle et Madon, curiosités et haltes culturelles, 2009 
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Parmi le riche patrimoine rural de Viterne 
se trouvent des croix et calvaires. 
La Croix de Cuvenel est située rue Boileau. 
Sa date de construction est inconnue. Elle 
porte l’inscription suivante : « Cette croix a 
été rétablie par plusieurs habitants de 
Viterne le 7 avril 1810 ». Selon une 
tradition orale locale, trois hommes 
éméchés auraient profané cette croix…et 
furent atteints du même mal incurable trois 
mois plus tard. 
Dans le village ou à proximité, vous 
pourrez voir deux autres croix, tandis 
qu’en forêt, un agréable circuit d’une 
douzaine de kilomètres, le « Circuit des Six 
croix », permet de découvrir 6 autres 
calvaires. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus… 
 

    BIBLIOGRAPHIE 
 
 

� LES AMIS DU PATRIMOINE EN MOSELLE ET MADON, association APMM, Viterne, éditions 
APMM, Nancy, 2010 

 
� Carte IGN de loisirs et plein air « Moselle et Madon », au 1:20 000ème, 2009 

 
� MAIRIE de Viterne, plusieurs documents à votre disposition vous guideront à la découverte des 

fontaines et des lavoirs de la commune : 
              -Le circuit des sentiers du village : Calvaires, lavoirs et coteaux 
              -APMM : Viterne : Découvrez les fontaines et lavoirs, etc. 
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A proximité de la Croix de Cuvenel, le long du sentier de Vézelise, on peut contempler de 
nombreux éléments : les coteaux de Viterne plantés de vergers et de quelques parcelles de 
vignes, ainsi qu’une partie du village. Au loin, on peut apercevoir la commune de Maizières et, 
en arrière-plan, la silhouette atypique de la cimenterie VICAT à Xeuilley.  
Autrefois, la vigne était très présente à Viterne, et son vin réputé. A tel point qu’elle « sauva » 
même la commune au XVIème siècle : des troupes protestantes suisses et allemandes, sous la 
direction du Duc de Bouillon, avaient envahi la région. Amateurs du bon vin lorrain, ces hommes 
étaient très souvent ivres, tant et si bien que l’armée du Duc de Lorraine, pourtant trois fois 
moins nombreuse, parvint à les chasser de la région. 
Depuis la crise du phylloxéra (un puceron parasite de la vigne) à la fin du XIXème siècle, il ne 
reste plus que quelques vestiges du vignoble sur les hauteurs de Viterne. 
 

 

 

 
Pour en savoir plus… 

    BIBLIOGRAPHIE 
 

� LES AMIS DU PATRIMOINE EN MOSELLE ET MADON, association APMM, Viterne, éditions 
APMM, Nancy, 2010 

 
� MAIRIE de Viterne, plusieurs documents à votre disposition vous guideront à la découverte du 

patrimoine rural local, notamment Le dépliant Le circuit des sentiers du village : Calvaires, 
lavoirs et coteaux 

 
� COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSELLE ET MADON, circuit des Bornes, plaquette de la 

communauté de communes Moselle et Madon, curiosités et haltes culturelles, 2009 
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Les sources d’eau vive qui descendent des coteaux entourant Viterne sont à l’origine des 
nombreuses et remarquables fontaines de la commune. Tant et si bien qu’à une certaine 
époque, les habitants de la région nommaient Viterne le « Pays des Fontaines ». Celle-ci 
compte aujourd’hui 11 fontaines-lavoirs dont un jet d’eau, datant du début XIXème. L’eau y est 
si pure qu’elle ne subit aucun traitement chimique ! 
La fontaine-lavoir de Chazard, initialement dénommée « Chaza » est située rue de Thuilley. 
Les habitants de la rue étaient trop éloignés des autres points d’eau de la commune, ce qui a 
justifié sa construction en 1840.  
Les grands lavoirs à deux côtés comme celui de Chazard ne pouvaient guère contenir que 10 
ou 12 laveuses de linge, mais constituaient un lieu idéal d’échanges d’histoires et de « ragots » 
locaux. 
 
 
 

 

 
Pour en savoir plus… 

    BIBLIOGRAPHIE 
 
 

� LES AMIS DU PATRIMOINE EN MOSELLE ET MADON, association APMM, Viterne, éditions 
APMM, Nancy, 2010 
 

� MAIRIE de Viterne, plusieurs documents à votre disposition vous guideront à la découverte des 
fontaines et des lavoirs de la commune : 

- Le circuit des sentiers du village : Calvaires, lavoirs et coteaux 
- APMM : Viterne : Découvrez les fontaines et lavoirs, etc.  

 
� COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSELLE ET MADON, circuit des Bornes, plaquette de la 

communauté de communes Moselle et Madon, curiosités et haltes culturelles, 2009 
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Parmi le riche patrimoine rural de Viterne se 
trouvent des croix et calvaires. 
La Croix de Lavoll, ou « Croix de Chazard », est 
située dans un jardinet, rue de Thuilley, non loin 
de la fontaine de Chazard. D’après ce qui est 
inscrit sur cette croix, celle-ci date de la période 
révolutionnaire : « N. Lavoll, fils de L. Lavoll et R. 
Ory a fait faire cette croix par dévotion, le 30 
avril 1791. A.E. ». 
Dans le village ou à proximité, vous pourrez voir 
deux autres croix, tandis qu’en forêt, un 
agréable circuit d’une douzaine de kilomètres, le 
« Circuit des Six croix », permet de découvrir 6 
autres calvaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Pour en savoir plus… 
 

    BIBLIOGRAPHIE 
 
 

� LES AMIS DU PATRIMOINE EN MOSELLE ET MADON, association APMM, Viterne, éditions 
APMM, Nancy, 2010 

 
� Carte IGN de loisirs et plein air « Moselle et Madon », au 1:20 000ème, 2009 

 
� MAIRIE de Viterne, plusieurs documents à votre disposition vous guideront à la découverte des 

fontaines et des lavoirs de la commune : 
              -Le circuit des sentiers du village : Calvaires, lavoirs et coteaux 
              -APMM : Viterne : Découvrez les fontaines et lavoirs, etc. 
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Parmi le riche patrimoine rural de Viterne se trouvent des croix et calvaires. 
La croix Paget est une croix de 
mission en hommage au Curé 
Paget. Initialement située dans le 
centre du village, elle a été 
déplacée au début du XXème 
siècle sur ordre du maire (celui-ci 
étant contre l’intervention du 
clergé dans la politique). Elle fut 
ainsi implantée près de carrières, 
non loin du stade de football 
actuel. On peut lire sur cette croix 
trois inscriptions, dont l’une 
indiquerait sans doute qu’elle fut 
déplacée là en 1806. 
Mais qu’appelle-t-on « croix de 
mission » ? Après les troubles de 
la Révolution, l’Eglise catholique 
romaine souhaitait restaurer la 
pratique religieuse. Elle envoya 
ainsi en mission des prêtres 
chargés d’aller prêcher l’Evangile 
auprès de la population. En 
souvenir d’une mission, une croix, 
souvent monumentale, comme celle 
de Paget, était érigée. 
En suivant un agréable chemin de 
randonnée d’une douzaine de 
kilomètres en forêt, le « Circuit 
des Six Croix », vous pourrez 
découvrir 5 autres calvaires, 
tandis que trois autres sont situés 
proches ou dans le village de 
Viterne. 
 
Pour en savoir plus… 
 

    BIBLIOGRAPHIE 
 
 

� LES AMIS DU PATRIMOINE EN MOSELLE ET MADON, association APMM, Viterne, éditions 
APMM, Nancy, 2010 

 
� Carte IGN de loisirs et plein air « Moselle et Madon », au 1:20 000ème, 2009 

 
� MAIRIE de Viterne, plusieurs documents à votre disposition vous guideront à la découverte des 

fontaines et des lavoirs de la commune : 
              -Le circuit des sentiers du village : Calvaires, lavoirs et coteaux 
              -APMM : Viterne : Découvrez les fontaines et lavoirs, etc. 
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Les sources d’eau vive qui descendent des 
coteaux entourant Viterne sont à l’origine 
des nombreuses et remarquables 
fontaines de la commune. Tant et si bien 
qu’à une certaine époque, les habitants 
de la région nommaient Viterne le « Pays 
des Fontaines ». Celle-ci compte 
aujourd’hui 11 fontaines-lavoirs dont un 
jet d’eau, datant du début XIXème. L’eau 
y est si pure qu’elle ne subit aucun 
traitement chimique ! 
La source du Gaston, ainsi dénommée par 
les habitants locaux, est située rue Jean-
Didier Brigeot, en contrebas d’un muret en 
pierre sèche. Cette source alimente à la 
fois la fontaine Marius et la fontaine de 
la Bergerie, toutes deux implantées dans 
la même rue. 
François Boileau, ancien chirurgien des 
armées de Napoléon revenu au village à 
la suite de la chute de l’empereur au 
début du XIXème siècle, aurait trouvé des 
vertus « curatives » à une des sources 
locales, mais les recherches pour valoriser 
ces vertus ont été abandonnées pour des 
raisons inconnues. Quant à la source 
étudiée, son nom et sa localisation 
demeurent un mystère… 
 
 
 
 

 
Pour en savoir plus… 

    BIBLIOGRAPHIE 
 
 

� LES AMIS DU PATRIMOINE EN MOSELLE ET MADON, association APMM, Viterne, éditions 
APMM, Nancy, 2010 
 

� MAIRIE de Viterne, plusieurs documents à votre disposition vous guideront à la découverte des 
fontaines et des lavoirs de la commune : 

- Le circuit des sentiers du village : Calvaires, lavoirs et coteaux 
- APMM : Viterne : Découvrez les fontaines et lavoirs, etc.  

 
� COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSELLE ET MADON, circuit des Bornes, plaquette de la 

communauté de communes Moselle et Madon, curiosités et haltes culturelles, 2009 
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Les sources d’eau vive qui descendent des coteaux entourant Viterne sont à l’origine des 
nombreuses et remarquables fontaines de la commune. Tant et si bien qu’à une certaine 
époque, les habitants de la région nommaient Viterne le « Pays des Fontaines ». Celle-ci 
compte aujourd’hui 11 fontaines-lavoirs dont un jet d’eau, datant du début XIXème. L’eau y est 
si pure qu’elle ne subit aucun traitement chimique ! 
La fontaine-lavoir de la Bergerie, rue Jean-Didier Brigeot, est une grande fontaine couverte 
tenant son nom de l’existence d’une ancienne bergerie importante au sein du village et 
implantée juste en face de la fontaine. Celle-ci est alimentée par la « source du Gaston », nom 
local d’une source d’eau vive située dans la même rue que la fontaine de la Bergerie. 
 

 

 

 

 
Pour en savoir plus… 

    BIBLIOGRAPHIE 
 
 

� LES AMIS DU PATRIMOINE EN MOSELLE ET MADON, association APMM, Viterne, éditions 
APMM, Nancy, 2010 
 

� MAIRIE de Viterne, plusieurs documents à votre disposition vous guideront à la découverte des 
fontaines et des lavoirs de la commune : 

- Le circuit des sentiers du village : Calvaires, lavoirs et coteaux 
- APMM : Viterne : Découvrez les fontaines et lavoirs, etc.  

 
� COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSELLE ET MADON, circuit des Bornes, plaquette de la 

communauté de communes Moselle et Madon, curiosités et haltes culturelles, 2009 
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Les sources d’eau vive qui descendent des coteaux entourant Viterne sont à l’origine des 
nombreuses et remarquables fontaines de la commune. Tant et si bien qu’à une certaine 
époque, les habitants de la région nommaient Viterne le « Pays des Fontaines ». Celle-ci 
compte aujourd’hui 11 fontaines-lavoirs dont un jet d’eau, datant du début XIXème. L’eau y est 
si pure qu’elle ne subit aucun traitement chimique ! 
La fontaine-lavoir Marius a été construite rue Jean-DidierBrigeot, à Viterne, en 1838. Sa 
dénomination est un hommage à Monsieur Marius MILLERY, dont la maison jouxtait cette 
fontaine et qui avait été maire de la commune au cours de la Seconde Guerre Mondiale. 
 
 
 
 

 

 

Pour en savoir plus… 

    BIBLIOGRAPHIE 
 
 

� LES AMIS DU PATRIMOINE EN MOSELLE ET MADON, association APMM, Viterne, éditions 
APMM, Nancy, 2010 
 

� MAIRIE de Viterne, plusieurs documents à votre disposition vous guideront à la découverte des 
fontaines et des lavoirs de la commune : 

- Le circuit des sentiers du village : Calvaires, lavoirs et coteaux 
- APMM : Viterne : Découvrez les fontaines et lavoirs, etc.  

 
� COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSELLE ET MADON, circuit des Bornes, plaquette de la 

communauté de communes Moselle et Madon, curiosités et haltes culturelles, 2009 
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