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BALADE autour de VIRECOURT
- POINT DE DÉPART PROPOSÉ : ROUTE DE CHAMAGNE -

Promenade à la découverte de Virecourt 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 Virecourt.
VIRECOURT
Autrefois nommée Werecort, Vourecourt ou encore Woyrecourt, la commune de Virecourt se situe
sur la rive droite de la Moselle entre Bayon et
Chamagne. Ce village compte aujourd’hui environ 470
habitants.
Son histoire est intimement liée à celle de l’ordre des
hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et de Malte.
A Virecourt se trouvait une commanderie (maison
seigneuriale), une chapelle, des granges et des étables
ainsi qu’un colombier. Le Commandeur était seul
seigneur et haut-justicier dans le village. Cependant,
en 1480, les habitants formèrent le projet de se donner
au Duché de Lorraine. Cette volonté
d’indépendance fut sévèrement
réprimée et pour que personne
n’oublie, les Commandeurs firent
inscrire le procès -verbal de
répression dans les Papiers Terriers.

EGLISE DE VIRECOURT
La construction de l’église daterait de
999. La tour, peu élevée, est latérale et
confond son mur de façade et son mur de
gauche avec ceux de la nef. Une chapelle ogivale est
surajoutée au chœur. Dans cette église se trouve, à hauteur
d’homme, une niche eucharistique remarquable. Elle est
placée dans le mur de chevet. La cavité est encadrée d’un
ornement ogival agrémenté de choux frisés. Le fronton
présente un motif sculptural important.

L’église de Virecourt a également possédé un
Baptistère. De forme presque cubique, celui-ci
présentait, en ronde-bosse, sur chacune de ces
faces, des groupes de figures.

A la découverte d’un espace naturel sensible
La Moselle Sauvage
Le site de la Moselle Sauvage s’étend de Chamagne dans
les Vosges à Tonnoy en Meurthe-et-Moselle. Il s’agit de
l’un des derniers tronçons de rivière à lit mobile du Nordest de la France, ce qui en fait un espace privilégié à
l’échelle nationale. Depuis 2002, le Conseil Régional a été
à l’initiative du classement de cette partie de la Moselle
(entre
Bayon
et
Charmes) en Réserve
Naturelle Régionale,
confortant l’intérêt patrimonial majeur de ce site.
Ici, la Moselle creuse le galbe d'une berge, là, dépose un
nappage de galets colonisé par des touffes lumineuses de
baldingères. La Moselle vie, respire et change le cours de l'eau
au gré de ses caprices et crée des mortes ou la vie foisonne !

Le paysage y est intemporel, serpentiforme, avec de beaux boisements de saules, espèces pionnières
qui colonisent les plages de galets. Quand on
s’éloigne de la nappe alluviale, s’implantent
des espèces arborescentes à bois dur (comme
les frênes) ainsi que des espèces épineuses
(comme l’aubépine) qui forment par endroit
un maillage dense et labyrinthique.
En termes floristiques, parmi les 32 taxons
remarquables inventoriés, la plupart sont
associés aux prairies maigres (Succise des
prés) ou aux pelouses ouvertes (Corrigiola
des grèves, espèce annuelle bien représentée
sur les bancs de graviers).
Octobre est une saison où les oiseaux sont déjà partis en Afrique subsaharienne. Nous pouvons, par
exemple, citer les hirondelles de rivage, le petit gravelot.

Le castor
Sur cette partie de la Moselle, le castor règne en maître.
Qui mieux que lui peut incarner la Moselle Sauvage ?
Il y trouve des saules, son met préféré. Comme le petit
poucet, le castor laisse derrière lui de nombreux
indices comme des arbres taillés en boules, des
amoncellements de branches appelés réfectoires, des
pistes, des coulées surnommées des toboggans.

Sources : « Lunéville et son arrondissement » par E. DELORME, Michèle SIMONIN,
CG 54, CEN Lorraine, Nicolas Avril, Jean-Robert Badia
Fiche réalisée en septembre 2013

