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Le Barreau  

Godoncourt 

 Fignévelle : L’origine de Fignévelle est probable-
ment très ancienne. Les vestiges découverts dans les 
communes voisines attestent que le bassin de la Saô-
ne était déjà habité à l’époque gallo-romaine. Lieu de 
passage, la vallée a probablement favorisé, très tôt, 
l’établissement de populations...Les lances, lames, sa-
bres et boucles de métal trouvés au lieu dit 
« Morthomme » pourraient provenir de combats datant 
de l’arrivée des Burgondes au début du VIe siècle. 
  - L'église Notre-Dame en son Assomption : Dédiée à L'Assomption de la 
Vierge, l'église est romane, et le chœur et le clocher indiquent une transition carac-
téristique entre les XIIème et XIIIème siècles, 
 - La Croix de Morthomme : Le caractère très germanique du cimetière du 
"Morthomme", au sud de Fignévelle, permet de le dater du début de l'installation des 
Burgondes dans la région (leur présence est attestée à la "Côte Gallancée", cimetiè-
re de Bousseraucourt, à moins de 2 km du "Morthomme"). C'est une époque (fin du 
Ve - début du VIe siècle) où les propriétaires de domaines gallo-romains durent ac-
cepter un partage de leurs terres avec les "faramans" (chefs de clans et chefs guer-
riers burgondes). Or, plusieurs indices d'un partage de domaine gallo- romain exis-
tent dans le cas de Fignévelle (ancien Fideniacum). 
 
 Saint Julien : Eglise du XVe siècle avec clocher ro-
man et porche flamboyant. Ses vitraux sont remarqua-
bles ; certains datent du XVe siècle. Sur la Place  de l’E-
glise des maisons Renaissance, en particulier le Palais 
de justice et une maison hospitalière pour les Pèlerins de 
Saint Jacques. 
 

 Grignoncourt : Eglise du XV et XVIIè siècle   ; chaire à 
prêcher en pierre (très rare 2 dans les Vosges) et autel baro-
ques. 
Vierge “de l’attente , c'est-à-dire « enceinte>>. A l’extérieur 
du village, une chapelle du XIVe siècle . 
 
 
 Lironcourt : Eglise Saint Valbert 

avec un joli retable baroque du XVIIIe siècle. 
Le Charmont  (à 1,500 Km du village) : ferme seigneuriale de 
Madame de Saint Ouen, auteur de livres d’histoire de France 

pour enfants. Nicolas Sonnini y fit 
des essais de plantation de choux-
navets de Laponie, autrement dit 
de rutabagas. 
Le Barreau est une passerelle en 
pierre permettant de franchir la 
Saône. 

L'Eglise Notre-Dame en son 
Assomption de Fignévelle 

Le barreau de Lironcourt 

L'église St-Valbert 

L'église de St-Julien 

L'église de Grignoncourt 



 

VARIANTES NORD DES BALCONS DE LA SAÔNE : à partir de Saint-Julien. 
Départ de la place du gouverneur, près de la fontaine, prendre à gauche derrière l’église, des-
cendre la côte et prendre la 1ère rue à droite, rejoindre la départementale 460, la suivre sur 100 
m et prendre à gauche le chemin de la Tuilerie, le suivre tout droit pour rejoindre la route ve-
nant de Godoncourt, traverser le pont, monter la côte jusqu’au carrefour, là 2 possibilités : soit 
tout droit direction Monthureux-sur-Saône par la côte Sainte-Anne, soit direction Godoncourt 
et ensuite Châtillon. A l’usine, à l’entrée de Godoncourt, en tournant à droite vous pouvez 
prendre Fignévelle puis Châtillon-sur-Saône. 

  
VARIANTE SUD DES BALCONS DE LA SAÔNE : départ de Grignoncourt. 

Quitter le signe triangle bleu pour le signe rectangle rouge au-dessus de la fontaine et suivre 
tout droit, passer devant le cimetière, suivre tout droit 1 km, puis rentrer dans une pâture et 
descendre jusqu’à la Saône, la longer sur 70 m et la traverser sur un pont de pierres « le bar-
reau ». Monter vers l’église par la droite, couper la départementale, longer la route sur 20 m 
puis prendre à droite, route qui monte, puis aller tout droit jusqu’à la ferme du Charmont  
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 Godoncourt :  
 
 - La chapelle Sainte-Anne : La chapelle, bâtie sur 
une colline située en face de Godoncourt, est consacrée 
à Sainte-Anne, Elle était habitée par 2 moines d'un ordre 
mendiant, il semblerait que cette chapelle fut érigée à 
l'endroit où existait le village ancien de Godoncourt, Le 
retable qui y était présenté est aujourd'hui au Musée dé-
partemental d'art ancien et contemporain d'Epinal, 
 
 - L'église Saint-Rémy : Monument historique, 
Village dominant la haute vallée de la Saône, au sud des 
Vosges, Godoncourt est lui même dominé par son église 
Saint-Rémy aux formes qui combinent simplicité et com-
plexité. Construite au XIIIème siècle, l'église, romane au 
départ, a vu s'immiscer le style gothique de manière do-
minante ensuite. Au XVIème siècle, elle a connu de nom-
breuses évolutions avec, notamment, de fabuleuses fres-
ques peintes qui représentent des scènes religieuses 
comme la nativité. Le XVIIIème siècle verra un enrichisse-
ment du mobilier avec de très beaux autels. 
Godoncourt est connu pour son monastère orthodoxe 
mais on ne doit pas y négliger son église paroissiale Saint
-Rémy aux mille richesses cachées. 

 
 - Le Couvent de la nativité de la mère-de-dieu : 
Cet ancien couvent 
catholique, fondé 
en 1843, par les 
sœurs du Saint 
Chœur de Marie a 
été repris par le 
Diocèse orthodoxe 
serbe de France et 
d'Europe occidenta-
le en 2002.  
 

  
 
 
 - La Chapelle du Crêt : Chapelle de Godoncourt (Vosges) dite Chapelle du 
Vœu de Louis XIII à Godoncourt (XIXe s.)  
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