Patrimoine :

Dommartin-aux-Bois

Deux calvaires, une fontaine, une église, le pont de Blumont et une
ancienne école.
Ce calvaire est surmonté d’une croix datant
de l’époque Louis XIII.
Le second a été détruit durant la seconde
guerre mondiale. Il ne reste que le sousbassement. Celui-ci est situé près du
cimetière.
Situé sur la route d’Adoncourt

Origine du nom :
Le nom de Dommartin-aux-Bois vient de Saint-Martin qui était un ancien soldat
romain ; devenu évêque, il a répandu le christianisme dans les zones rurales de la
Gaule romaine. C’est pourquoi, de nombreux villages le vénérant lui ont donné
son nom.
Ce village est situé au centre des Vosges. Ses habitants sont appelés les
Dommartinois et Dommartinoises. Cette commune outre Dommartin est
composée trois autres villages : Agémont Adoncourt et Barbonfoing. Elle compte
402 habitants.
Un peu d’histoire :
Présence de trace attestant l’occupation des lieux à la préhistoire : un racloir, outil
de l’époque Moustérien. L’époque romaine a pu être identifiée. En effet, il existe
sur le cadastre un chemin mentionné comme route romaine. Puis une médaille en
or à l’effigie de Néron découverte en 1830.
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En 1853, l’établissement scolaire
mixte fut construit (ci-contre).
Ultérieurement une partie des locaux
abritera la mairie. Celle-ci, en 1986,
fut déplacée près de la salle
polyvalente. Pour permettre l’accès
aux personnes à mobilité réduite, elle
retrouva sa place au rez-de-chaussée
de ce bâtiment le 30 septembre 2017.
En 1869 : construction d’une seconde
école pour les filles. Suite à un
manque d’effectif, elle fermera ses
portes en 1911. Après la fermeture, le
bâtiment fut vendu à un particulier, il
en fait un café-épicerie. A partir de
1972, il fut revendu à un autre
particulier ; il en fait une habitation.
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Face à l’Eglise (1853)

Agémont
Elle fut reconstruite en 1730. Elle fait
suite à une Eglise plus ancienne.

Située au centre du village

Ancienne voie ferrée SNCF qui reliait
Jussey en Haute Saône à Darnieulles.
Ce pont a rétabli le chemin reliant
Dommartin-aux-bois à Girancourt.

Origine du nom :

Pont de Blûmont
Situé entre l’ancienne gare de
Girancourt et Dommartin.

Au fil du temps, le nom d’origine germanique Agimndus a connu des évolutions :
Ajomont, Augemont, Hagémont pour donner aujourd’hui Agémont.
Un peu d’histoire :
Présence en forêt de trace de l’époque médiévale avec des amas de pierres.
Patrimoine :
Une école, quatre fontaines dont deux considérées comme lavoir et un calvaire.

Fontaine située au centre du village (1837)
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L’école fut construite en 1841 par les
habitants pour leur donner du travail. Celleci fonctionnera jusqu’en juin 1999.

Adoncourt

Située au centre du village

Réparties dans l’ensemble du village

Une des fontaines est alimentée par une source provenant d’une
galerie. Les fontaines sont antérieures à la Révolution car on ne trouve
dans les archives communales aucune trace de leur construction.

Origine du nom :
Ce village existe probablement depuis l’époque Franque.
L’origine d’Adoncourt est également germanique : Adon – corte ou cortem. Corte
était la cour du domaine d’Adon, nom du propriétaire, une appellation qui s’est
ensuite étendue aux nouvelles constructions proches. Le nom a également
évolué sous la forme d’Audoncourt.
Patrimoine :

Situé près d’un lavoir
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Une ancienne école, un calvaire et sept fontaines.
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Barbonfoing

Cette école fut bâtie en 1880. Elle a fermé
ses portes en juin 1967 par manque d’élèves.
Depuis des logements communaux ont été
aménagés.

Origine du nom :
Réparties sur l’ensemble du village

Par manque d’informations sur cette origine nous pouvons juste mentionner
que le nom du village a connu des évolutions : Barbomfemg.
Selon une archive de l’Abbaye de Chaumousey, on sait que ce village existait
déjà dans les années 1350.

Le calvaire date de 1764

Patrimoine :
La Maison du Tabellion
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Les roches
Elle date de 1615. La plaque se trouvant
à l’intérieur de la maison atteste de
l’exercice du notaire de l’époque ; le
tabellion étant un notaire.

Cette roche a servi, comme abri, au
Moyen-Age. Celle-ci se trouve sur
terrain privé, elle n’est donc pas
balisée.

L’abri sous roche de Beauménil
Maison du tabellion
(ce qu’il en reste aujourd’hui)

Plaque justifiant l’exercice d’un tabellion

Cette roche est située dans le bois
communal de Sélour. Son accès a été
balisé par le club Vosgien.

La roche de la Femme

Maison du Tabellion avant 1945.
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La commune de Dommartin-aux-Bois

Téléphone de la mairie : 03.29.66.86.97

Agémont

Carte situant la commune de Dommartin- aux- Bois

