
 

Les randonnées
du Grand Couronné

Notre Dame
des vignes

La village d’Agincourt est né à la période franque, 
le long d’une vieille voie marchande, sans doute 
d’origine romaine, qui reliait Metz à Saint-Nicolas 
de Port.
La Grande Rue du village suit cet axe Nord-Sud.

Le circuit de Notre Dame des Vignes traverse le 
territoire des communes d’Agincourt, Dommartin 
sous Amance, Eulmont et Dommartemont.
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5 La Fontaine des Pestiférés
ou Grande Fontaine
(hors circuit)
Cette fontaine très ancienne réaménagée en 1907 trouve 
sa particularité dans son hémicycle en pierre et la pré-
sence de grands platanes sur ses abords.
Son nom trouve son origine dans la présence de pestiférés 
qui étaient nourris à l’aide de perches en bois au 17e 
siècle.

En des temps trop anciens pour être datés précisément ; 
Amarina, une belle jeune fille, fit un vœu auprès de Rosemerta, 
la bonne déesse de ce temps-là. 

Son vœu était d’aller choisir un époux parmi les rudes forgerons 
du Mont-Chauve, parmi les jeunes hommes sachant manier l’épée 
et bâtir des huttes massives de branchages.

Un soir, après avoir salué les étoiles, Amarina quitta son campe-
ment, descendit la pente de Flamémont et après une pause à la 
fontaine, pour la première fois, entama l’ascension du Pain-de-
Sucre.

Ce fût là, qu’Amarina fit la rencontre de son grand amour ; San-
cius. Et dans la grotte du Mont-Chauve, parmi les pierriers de py-
solithes, ils s’aimèrent la nuit durant…

Au matin, quand le soleil reparut sur la cîme, les forgerons gaulois 
découvrirent les corps inanimés d’Amarina et Sancius.
Le Génie mystérieux du Pain-de-Sucre les avait tués, en pleine nui-
tée d’amour…

On dit que le Génie du Pain-de-Sucre, si redoutable aux amants 
d’autrefois, s’est bien apaisé depuis. Réfugié sous son couvercle 
de pierres et de minerai de fer, il serait même tout simplement 
mort, et que les ossements des deux amants d’autrefois, gisent 
dans la mine de fer du Pain-de-Sucre, face au plateau gaulois de 
Sainte-Géneviève.

Des savants, archéologues de la préhistoire, auraient d’ailleurs 
retrouvé les os deux fois millénaires de ces amants, au milieu de 
leurs biens.

6 L’église de l’Assomption
Cette église modifiée à plusieurs reprises, renferme des 
boiseries remarquables, classées au titre des Monuments 
Historiques, provenant de l’église des Cordeliers de 
Nancy.
Ces boiseries ont été transférées à Agincourt après la 
Révolution.
Elles avaient été confisquées comme biens nationaux.
Un grand programme de restauration mené par l’associa-
tion Hélianthe et la commune d’Agincourt a permis de 
leur redonner une nouvelle jeunesse.

Agincourt
et la légende du Pain de Sucre
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Le pont des Bergers
Construit en 1741, il se situe à la sortie de la commune d’Eulmont vers Lay-Saint-Christophe. Il enjambe l’Amezule non loin 
du lieu-dit « le siphon ». Son nom est issu de l’ancienne activité de transhumance entre les différents plateaux environnants.

Jusqu’au 18e siècle, il se trouvait sur la route reliant Nancy à 
Nomeny. Au départ de Nancy, la route grimpait vers le pla-
teau de Malzéville, franchissait l’Amezule puis grimpait par 
Eulmont, vers le plateau de Faulx pour rejoindre la vallée 
de la Seille à Leyr. En 1876, cette route a été abandonnée au 
profit de l’actuel tracé entre Essey-lès-Nancy et Agincourt.

A la fin du 19e siècle, le simple tablier de charpente est rem-
placé par une voûte en maçonnerie.

Au début du 20e siècle, le pont était très emprunté : ex-
ploitants agricoles possédant des terres situées de part et 
d’autre de l’Amezule, ouvriers eulmontois se rendant à pied 
travailler à Nancy, …

La source des bons malades,
dite source du Tilleul
Source captée à partir du début du 20e siècle 
à des fins militaires et équipée de moto-
pompes pour alimenter les installations si-
tuées sur le plateau de Malzéville.
Un gros tilleul, aujourd’hui disparu, lui a a 
donné son deuxième nom.

La statue
de Notre Dame des vignes
Cette statue de la Vierge était initiale-
ment située au-dessus des vignes qui 
occupaient les coteaux du plateau de 
Malzéville.
Elle est finalement revenue à son empla-
cement d’origine en 1994, et surplombe 
aujourd’hui le village d’Agincourt et toute 
une zone de vergers qui était autrefois 
plantée de vignes, disparues en raison 
d’une épidémie de phylloxera.

La stèle de commémoration
de la bataille du Pain de Sucre
(hors circuit)
Erigée en 2015 pour commémorer la bataille 
du Pain de Sucre (septembre 1944), durant 
laquelle 69 jeunes soldats américains furent 
tués lors d’âpres combats.
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