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BIENVENUE A VAXONCOURT
Présence de traces d’occupation humaine sur le territoire de Vaxoncourt au Paléolithique

(environ 400 000 à 18 000 ans avant notre ère) -  Musée d’art contemporain (Epinal).
- Commune de Vaxoncourt : nom attesté depuis 1147 – J. Mathieu / Michler, " Les Vosges " -

Commune de l’arrondissement d’Epinal et du canton de Châtel sur Moselle, Vaxoncourt compte 520 habitants environ (433 
habitants au dernier recensement de 2006). Construit sur une colline de 310 m d’altitude, Vaxoncourt est situé dans la vallée de la 
Moselle, à 15 km d’Epinal et à 3 km de Châtel sur Moselle. Le village est traversé par le Durbion qui prend sa source à Méménil 
près de Bruyères, et se jette dans la Moselle à l’entrée de notre chef lieu de canton, tout près d’ici. Les habitants se nomment les 
" Vaxoncurtiennes et Vaxoncurtiens ", plus communément appelés " les cochons rouges ".

Historique du village (Historique du département des Vosges – 1887 – Paul Chevreux et Léon Louis) :

En 1287, Bouchard, Evêque de Metz, engagea Vaxoncourt (Warxoncort, Vaxoncuria, Vassoncourt) à Jacques, Sire de Bayon. Le 11 
septembre 1403, Raoul de Coucy, évêque de Metz, accorda aux habitants de Vaxoncourt la permission d’aller et venir dans ses bois 
dits le " Treyal " et de " Fourche " et d’y prendre le bois mort pour leur affouage, moyennant trois sols, monnaie de Metz, de rente 
annuelle par ménage.
Le dernier de juin 1567, Charles, Cardinal de Lorraine, évêque de Metz, transporta au Duc Charles III et à ses successeurs le droit 
qu’il avait de retirer les terres de Vaxoncourt, Pallegney et Zincourt que ses prédécesseurs avaient engagées à Jean de 
Haussonville.
A partir de cette époque, la Seigneurie de Vaxoncourt releva directement du domaine des Ducs. La mairie de Vaxoncourt était 
composée des villages de Vaxoncourt, Pallegney et Zincourt. Au spirituel, le patronage de Vaxoncourt appartenait aux religieux de 
Belchamp (Doubs), qui partageaient la Dîme avec le chapitre d’Epinal.  

Nos ancêtres " les Leuques " (Maurice Toussaint L. – Page 530)

A 1000 mètres environ au nord-ouest du village, sur la rive droite de la Moselle, on trouve une plaine nommée " le camp ". Le chemin 
qui y conduit s’appelle " chemin de l’armée ". On a trouvé, à l’époque des labours, des ruines sur deux points différents du territoire : 
au canton dit le " Bas du chêne " à 800 m du village, sur un coteau baigné par la Moselle (rive droite), on a découvert des murs et 
des débris de tuiles romaines et de corniches en terre cuite. Dans un autre canton dit " au vieux pré ", au nord-est et à 1500 mètres 
de la commune sur la même rive de la Moselle, on a trouvé des débris de constructions, des fragments de tuiles romaines et un " 
autel en pierres " qui doit être un bâtiment Gallo-Romain. De la commune provient un quart de statère d’électrum à très bas titre 
(A/Tête de Pallas à droite ; R/ Cheval marchant à droite, sous le ventre S. : 1,52 – 1855 : inventaire spécial du musée d’Epinal ; N° 
219 J.P. Lagadec, A. Liéger, 1998 p.54).
Anecdote des Leuques : jusqu’à une époque contemporaine, certaines personnes désignaient les Vosges 
" Pays des Leuquois ".

Vaxoncourt et son patrimoine :

● Un pont de pierre (remplaçant un point de bois datant de 1622)
● Une ancienne boutonnerie (1900 – 1930)
● Deux lavoirs aménagés. Un sentier pédestre permet de relier la boutonnerie au lavoir situé " chemin du Moulin "
● L’église Saint-Martin d’un style néogothique (1868)
● La Mairie et l’école de garçons (1882)
● Un ancien moulin (propriété privée)
● Une grange aux dîmes (propriété privée).

Vaxoncourt et ses points de vue :

● Depuis les hauts de la " poirouse ", vous pourrez observer par temps clair, la Croix de Virine (647 m) et la colline de Sion (454 m). 

Vaxoncourt et la nature " d’hier et d’aujourd’hui " :

● Sur les berges de la Moselle, vous découvrirez une faune et une flore exceptionnelles.
● Aux étangs lieu-dit " Bouillot ", vous pourrez pleinement profiter de la nature. L’accessibilité au site est réglementée.
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