BALADE autour de FERRIERES

CIRCUIT N°15
Environ 7 Kms

- POINT DE DÉPART PROPOSÉ : PARKING DU RESTAURANT -

Promenade à la découverte de Ferrières et de ses environs, proposée par le groupe de
travail « Tourisme » de la Communauté de Communes du Bayonnais.
Ce document vous présente des informations sur le patrimoine naturel et historique
de la commune de Ferrières.

Ferrières
La commune de Ferrières est distante d’environ 10.5
kms de Bayon et 7 kms de Rosières-aux-Salines. Ce
village compte aujourd’hui 293 habitants.
La présence de l’homme sur le site du village serait
ancienne car des vestiges datant de l’époque romaine ont
été repérés aux lieux-dits « Chemin du Moulin » et « la
Côte du Moulin ». La mention écrite la plus ancienne
remonte, quant à elle, à 1204 lorsque Ferrières est donné
au Prieuré de Flavigny-sur-Moselle.
La Communauté de Ferrières se trouvait, au 17ème et au
18ème siècles, placée dans la Seigneurie haute justicière de
la

famille

de

Savigny.

Plusieurs membres de cette

« Gironné d’or et de gueules de 12 pièces, qui est de Savigny avec, en
cœur, un écu d’argent au F sable, représentant le village, surplombant
les 2 rivières azur, la Meurthe et la Moselle, brochant sur le tout. »

famille ont d’ailleurs porté le nom de Savigny de Ferrières. Au 19ème
siècle, le village comprenait 4 parties : les Baraques, le Haut-village, le
Bas-village et le Château.
L’église de Ferrières est dédiée à Saint-Rémy. Cette dernière a la forme d’un « T » et le clocher se
situe à l’extrémité de la barre transversale gauche. Il n’y a aucun pilier et les murs sont consolidés
par des contreforts. La voûte est ogivale et en briques. Les portes ne possèdent pas
d’ornementation. Un trèfle est visible au dessus de la porte de la tour.
Dans l’église, deux pierres tumulaires sont bordées d’armoiries
indiquant toutes les familles alliées à celles des seigneurs du village.
L’église ancienne était orientée Est-Ouest, l’entrée s’effectuait par la tour
-porche et les deux chapelles latérales actuelles constituaient la première
et la troisième travée de la nef. Suite à la Seconde Guerre Mondiale, la
couverture, la charpente, les tuiles, les vitraux et le clocher de l’église
Saint-Rémy ont souffert. C’est la Société Coopérative de Reconstruction
des églises sinistrées de Meurthe-et-Moselle qui est
intervenue.

Entre TERRITOIRE et terroir
Les paysages

En Lorraine, le paysage rural est déterminé par 2 dominantes : la géomorphologie due à la géologie
et aux formes du relief qui en résulte et l’action de l’homme qui a mis en valeur le territoire afin de
trouver les réponses à ses besoins. La Lorraine est un « pays de côtes » (cuestas). Il s’agit d’un relief
dissymétrique composé de 3 éléments :
-

le sommet (également nommé plateau ou encore revers de côte) est constitué de couches
dures (calcaire). C’est le domaine de la forêt de hêtres.
le talus ou front de côte est fait d’éboulis calcaires sur la couche tendre (marnes et
argiles). On y trouve du taillis mais l’homme y a implanté des vignes et des vergers.
la dépression porte des terres légères pour les labours et des argiles pour la prairie.

Le village s’est installé sur la ligne de source qui est sous le calcaire au contact de l’argile. Ainsi, le
paysan lorrain va trouver, sur son territoire communal, toutes les ressources pour construire et
s’alimenter (pierres, bois, grouine, fruits, vin, céréales, élevage).

La Mirabelle

Quelques chiffres pour la Lorraine :
1 000 ha de vergers

250 000 mirabelliers
Tout comme les autres prunes, la mirabelle tient son
6 000 t de mirabelles en 2013
3 000 emplois (saisonniers et permanents)
origine en Orient. En Lorraine, les conditions sont idéales
pour obtenir un fruit de qualité. En effet, deux facteurs
font de notre Région un lieu propice à cette culture. Le sol
lorrain est riche en argile (composant qui retient l’eau) et en matières organiques. Le climat, de type
semi-continental (hivers froids et rigoureux et amplitudes thermiques journalières en été) fait le
bonheur de la mirabelle.

Au total, un peu moins de dix années sont nécessaires (taille, nutrition, entretien du sol,…) avant
d’obtenir la première récolte significative.
Qu’elle soit manuelle ou mécanique, la cueillette a lieu lorsque le fruit est mature (apprécié selon sa
couleur, son taux de sucre, …).
L’écosystème spécifique aux vergers favorise le bon
développement des arbres, des feuillages et des fruits. On y trouve
de nombreuses espèces d’oiseaux, des chauves-souris, des abeilles,
des renards, des martres, des vers de terre, etc.
Aujourd’hui, plusieurs certifications garantissent
consommateurs la qualité du fruit et son origine.
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