
VREMY 

  LA CHAPELLE                                   

  
 

 

Datant de 1832, la chapelle de Vrémy a été construite après la mort du Général 

Ardant, par sa femme et en souvenir de celui-ci.   Ceci est expliqué dans un 

article de presse du Lorrain daté de 1898. La veuve du général Ardant a ensuite 

offert cette chapelle à la commune de Vrémy. 

L’extérieur a été rénové il y a quelques années. 

Avant que Mme Ardant décide de construire cette chapelle, il en existait une autre 

chapelle située dans le château de Vrémy. Autour de cette chapelle étaient 

enterrés les seigneurs Jean-Louis Foes, le Baron D'huart...  

 

 LE CHATEAU DE VREMY          
(propriété privée) 

Jusqu'en été 1999 on pouvait admirer les ruines du château au centre du village. 

Un charme que le village a perdu d'un jour à l'autre... 

Il en reste une partie : ce que l'on appelle le «pigeonnier». C'est une tour qui se 

trouve rue du Général Ardant et qui est en rénovation par un particulier.  
  

     

Photos du pigeonnier, seul vestige du château de Vrémy.  

A  gauche, au printemps 1999.  

A droite, en août 2002, après rénovation. 

 

  

Le château de Vrémy était appelé le bauchastel.  Le château remonte au moins au XVIe 

siècle. En 1681, il y a au moins 2 seigneurs à Vremy qui se partage les dîmes sur le ban.       

 

 

 

 

   

http://vremy.pagesperso-orange.fr/monuments_vremy.htm#chapelle
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http://vremy.pagesperso-orange.fr/Vremy_TourChateau_01.JPG
http://vremy.pagesperso-orange.fr/Vremy_EgliseBouc_02.JPG


 LA FERME ROUY                              
(propriété privée) 

 

Cette ancienne ferme typique, pittoresque est installée sur la place du village.  

Maurice Chevallier et Joséphine Baker sont venus y chanter pendant la guerre.  

Cette ferme a également servi aux décors de pièces de théâtre jouées en 1997, 

1999 et 2000 par les enfants après des stages d'été organisés par Amandine 

Thiriet. 

  L'ABREUVOIR                        

   

Il se situe sur la place, au centre du village.  

Autrefois, les vaches et les chevaux venaient s’y 

abreuver matin et soir et les femmes du village y 

lavaient leur linge.   

 

Lors de la rénovation de la place en 1999, la fontaine a totalement changé 

d'allure : elle a été recouverte par des pierres jaunes.  

 LES CALVAIRES                     

Il y a plusieurs calvaires dans le village :  Une croix 

est dressée dans le croisement entre la rue de la 

Chapelle et la rue du Général Ardant.  

 

  

  

 

  

Une croix se trouve sur la Place de l’Abreuvoir.  

Elle a été rénovée durant l’été 97 par quelques 

bénévoles du village.    

  

http://vremy.pagesperso-orange.fr/monuments_vremy.htm#chapelle
http://vremy.pagesperso-orange.fr/monuments_vremy.htm#chapelle
http://vremy.pagesperso-orange.fr/Enf - ferme apres 1.JPG
http://vremy.pagesperso-orange.fr/Vremy_PlaceGalArdant.JPG
http://vremy.pagesperso-orange.fr/abreuvoir.JPG
http://vremy.pagesperso-orange.fr/vr01-8.jpg
http://vremy.pagesperso-orange.fr/vremy_abreuv_anc.JPG
http://vremy.pagesperso-orange.fr/Vremy_Croix_Centre_01.JPG


  

 


