
 Introduction

De par leur situation géographique, les Vosges égrènent 
majestueusement leurs sommets arrondis, leurs espaces boisés 
qui s’élancent à l’assaut du ciel… mais également une densité 
fourmillante d’ondulants ruisseaux, de rivières cristallines, de 
scintillantes cascades d’eau…
 Territoire mâtiné de vert et d’azur, véritable balcon panoramique 
de la région lorraine, les Vosges s’étendent, se prolongent, de la 
plaine à la montagne !
 A l’instant où la nuit s’estompe, les étoiles blêmissent, baissant 
leurs paupières. Dès lors, le jour commence à poindre. Un filament 
bleu s’impose au regard comme ligne d’horizon.
 Cette contrée, située aux confins de l’Alsace, de la Champagne-
Ardenne et de la Franche-Comté, offre à ses pèlerins, tout comme 
à ses habitants, un riche panel d’Histoire, de diversité culturelle, 
d’architecture ou de traditions séculaires. Fières d’un riche passé 
industriel brassicole, métallurgique, textile… renfermant en leur 
sein un terreau agricole ou forestier incomparable, des sources 
minérales et thermales très prisées, des massifs montagneux courus 
des randonneurs, des skieurs et des touristes, les Vosges aiguisent la 
curiosité, la sympathie… puis l’envie !
 Façonnée par la nature ou les mains de l’homme, la région ne 
laisse personne insensible.
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La chapelle de la Brosse à Bains-les-Bains.



 Avant-propos

La montagne, la Vôge… et la plaine ! Tel est le triptyque géographique 
qui sied parfaitement au département des Vosges où s’enchevêtre une 
grande richesse de paysages. En outre, trois ensembles géologiques 
importants constituent le sous-sol du territoire, personnalisés par la 
prédominance du granit et du grès. A chaque entrecroisement de 
chemins, à chaque renfoncement de village, les pierres anciennes 
déclinent les fondations et l’histoire de la région. Cette nature vivante, 
les Vosges la doivent à leur identité personnelle, plus que millénaire !
 Mais, avant de feuilleter cet ouvrage ludique vosgien aux 
« 200 questions », il est intéressant de connaître l’appellation des 
Vosges. Celle-ci, d’après certains historiens, dériverait de trois mots 
celtiques : Gou ou vou (bœuf), Gouez, Guez (sauvage) et Us 
(élévation). De là s’est formé le mot Vouguesus, montagne où il y 
avait des bœufs sauvages. Les Romains appelaient ces montagnes 
Vegesus ; les auteurs du Moyen Age : Vosegus.
 Maintenant, vous pouvez découvrir la diversité de ce département 
et enrichir votre culture personnelle en égrenant les pages qui 
suivent… tout en vous arrêtant également devant les dizaines de 
documents iconographiques proposés.
 Ces derniers (cartes postales anciennes, clichés anciens et autres) 
proviennent de la collection de l’auteur, sauf ceux des questions : 
n° 6 (Pascal Bodez, CR-Lorraine), n° 11 (Charles Gaida), n° 35 
(Chantal Heulluy), nos 41 et 131 (CIL Lorraine), n° 103 (mairie 
de Martigny-les-Bains), n° 117 (Patrick Gless), n° 125 (diocèse 
des Vosges), n° 136 (Florence Koegler), nos 161 et 181 (service 
communication Ville de Saint-Dié-des-Vosges), n° 168 (La Photo 
Création), n° 170 (conseil général des Vosges), nos 178 et 183 
(Association du patrimoine thaonnais), n° 193 (Patrick Didier), 
n° 198 (collection privée Raon-l’Etape).
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Pinau : symbole d’Epinal, chef-lieu des Vosges.
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1. Pour quel industriel le « château » de Semouse situé 
entre Plombières-les-Bains et Xertigny fut-il construit ?
Alexis Lallemand.
Victor de Pruines.
Henri Trivier.

2. Chaque année, lors des réunions hippiques de galop, sur 
le programme de la Société des courses de Vittel présidée 
par Claude Weber figure le prix Maurice du Coetlosquet 
en l’honneur du fondateur de l’hippodrome rambuvetais 
de Métendal. Quel est l’unique lien commun entre ces 
deux hippodromes ?
Un cheval en bronze.
Une cloche en bronze.
La statue de Maurice du Coetlosquet en bronze.

Au cœur de la forêt, le « château » de Semouse.



 Réponses
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1. Victor de Pruines.
Ce « château » fut construit en 1885 pour le maître de forges Victor de 
Pruines (1809-1889). Cette demeure s’inspirant de la Renaissance 
classique est à trois corps de bâtiments en U, précédés d’une vaste 
terrasse.

2. Une cloche en bronze.
Maurice du Coetlosquet (1836-1904), héritier messin des industriels 
« de Wendel », avait créé à la fin du Second Empire à Rambervillers, 
au Métendal, un hippodrome dans la configuration de celui d’Epsom 
en Angleterre. Grâce au don généreux d’un Rambuvetais, la cloche 
en bronze de ce champ de courses trouva refuge à Vittel. Un legs 
historique !

Claude Weber, le président des courses de Vittel, présente la cloche en 
bronze de Métendal.




