
Viterne : blotti dans une vallée et entouré d’un grand
massif forestier, ce village possède un caractère architec-
tural homogène et de qualité. Il a su garder son intégrité
au fil des années. Appelé à une certaine époque « Ftaine
», patois signifiant pays des fontaines, il possède de nom-
breuses fontaines-lavoirs, qui datent du 19ème siècle, par-
faitement entretenues et réparties dans toute la commune.

L’origine des fontaines : Bon nombre d’habitants
possédaient auparavant leurs propres puits. Une ordon-
nance de 1810, sous le premier empire, impose aux vil-
lages possédant des sources de créer des fontaines. Les
grands tonneaux servant à mettre le raisin après la
cueillette, appelés « bouges », seront utilisés comme
auges des premières fontaines. 

La fontaine près de l’église dit « le Bénitier » :
est la première fontaine construite à Viterne. Le vasque a
été créé d’un seul bloc de pierre. Elle permit aux enfants
des écoles d’avoir de l’eau, et répondait à un besoin
d’hygiène au sein de l’école.

La vigne à Viterne : jusqu’à l’apparition du phylloxé-
ra à la fin du 19ème siècle, Viterne était réputée pour son
vin. En 1850, il y avait encore 110 vignerons dans le village.
Il reste quelques vestiges de cette vigne cultivée sur les
hauteurs de Viterne.

Les bornes servaient à délimiter une partie du territoire
de l’Evêché de Toul (Royaume de France) enclavé dans le
Duché de Lorraine. Cette petite enclave était formée par
les villages de Xeuilley, Bainville sur Madon et Maizières
et a été rattachée à la France qu’en 1766 à la mort de
Stanislas.

La Chapelle Notre Dame de la Paix : également
appelée la chapelle de Frétis puisque située dans le bois
de Frétis ou encore nommée la chapelle Masson du nom
de son constructeur. 
C’est vers 1892 que Masson décida d’édifier sur les hau-
teurs de Viterne une petite chapelle. Au dessus de l’entrée
était inscrit « aux Martyrs de Querétaro » en hommage à
son fils Maximilien prisonnier et fusillé à Querétaro, au
Mexique. Faute d’argent, Masson ne put poser de toiture
sur les murs de la chapelle. La bâtisse en construction
resta ainsi pendant un demi siècle sans que personne ne la
termine ou la démolisse. Heureusement, en 1948, l’abbé
Thomas, alors curé de Viterne, fit appel à la population de
Viterne pour reprendre le projet. Grâce aux dons en
espèces et en matériaux, au travail des bénévoles, des
habitants, la chapelle pu être terminée et dédiée à Notre-
Dame de la paix.
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Renseignements

Avec le soutien de

• Distance : 6,5 km
• Durée moyenne : 2h00
• Dénivelé : 115 m 
• Difficulté : 

• Balisage : suivre la       ,
le        et la    

• Départ : de Viterne
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La fontaine de Marius



JEUOù suis-je ?

Saurez-vous retrouver les lieux d’où sont extraites ces photographies ?

Départ : Place du Jet d’eau à Viterne.

Sortir du village par les rues Jeandidier-Brigeot et
Léon Blum en suivant le balisage

Après 1,5 km à travers champs, arriver à l’orée de la
forêt et jonction avec le circuit des sources (balisage   

). 

A proximité, belle borne de concession de la mine
Sainte Anne. 

Prendre à droite le chemin balisé      sur 2km. On est à
l’ancienne limite du Duché de Lorraine et de l’Evêché
de Toul, d’où les bornes gravées avec d’un côté une
fleur de lys et de l’autre un W qui pourrait signifier
Vaudémont.

Sortir de la forêt, arriver sur Plateau Sainte Barbe.

Prendre le nouveau chemin empierré et sur la droite,
en bordure de celui-ci,  3 belles bornes à fleur de lys,
juste avant d’arriver à l’ancien camp naturiste « Les
clairières ». 

Après celui-ci, retrouver le balisage       et prendre à
droite, à 300m la chapelle Notre Dame de la
Paix, puis c’est la grande descente vers Viterne. 

En rentrant dans le village, rencontrer à gauche le cir-
cuit  Sainte Barbe balisé   qui va à Maizières. 

Continuer rue Sencert puis rue Burnot avec ses
fontaines et lavoirs. Retour Place du Jet d’eau. 

Itinéraire

Viterne, avec ses nombreuses fontaines,
son caractère villageois, a aussi un riche
passé historique comme en témoignent les
nombreuses bornes limites du Royaume de
France et du territoire des Ducs de Lorraine.
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