
Les randonnées
du Grand Couronné

Sorneville
,

Bâti sur un plateau calcaire peu élevé (272 m 
d’altitude), le village entouré de jardins et de 
vergers de mirabelliers, a gardé dans sa partie 
centrale, la Grande Rue, de larges usoirs 
enherbés qui lui conservent un caractère 
typiquement lorrain. Entouré aussi de plusieurs 
massifs forestier communaux d’une superficie 
de 160 ha, possédant des essences variées et 
de très grande qualité.
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En savoir plus sur

Le nom de Sornéville
L’origine du nom viendrait de Sorinius : nom d’homme gallo- 
romain et villa : domaine. Sorinius villa: domaine de Sorinius. Ce 
nom a évolué dans le temps ; ainsi on trouve dès 1284 le nom de 
Sourneiville, puis Sornéville à partir du 18ème siècle.

Toutefois, le nom de la commune pourrait également avoir une 
origine celtique. En effet, on sait que dans une gorge boisée en 
direction d’Hoéville, il y aurait eu une station druidique. Le 
souvenir en est conservé par quelques vestiges enfouis maintenant, 
mais décris par la mémoire orale, et par le nom donné à une 
source naturelle : la Pierre Lavée ou Levée. Il y a environ un siècle, 
un silex taillé a été trouvé par un agriculteur. 

Histoire
L’emplacement de l’actuel village date du début du 18e siècle. Avant 
la guerre de Trente Ans, il se situait plus au Sud dans un fond de 
vallée où se situe une ancienne fontaine.

Vers 1756-1759, Henri-Denis de Baudoin, seigneur de Sornéville, 
Commissaire ordonnateur des guerres du département de la 
Haute-Alsace, a édifié un château. Celui-ci comportait plusieurs 
fenêtres en façade et quatre tourelles d’angle carrées à trois 
niveaux. Il a été détruit au début de la première guerre mondiale, 
mais une aile existe toujours : l’Allée du Château, d’où partent de 
nombreux souterrains.

Les archives de la commune ont été une première fois brûlées 
pendant la Terreur, par un habitant voulant certainement faire table 
rase du passé. En septembre 1914, les troupes allemandes les ont 
emportées avec elles. 

Les sources
Mais la plus grande richesse de Sornéville, sont ses sources, très 
abondantes sur le territoire et dont une, située sur des grés, continue 
encore à alimenter la commune en eau potable de qualité depuis 
1924. Son débit moyen est de l’ordre de 120 m3 jour. Les habitants 
du village ont toujours accordé une importance particulière à 
la préservation de cette richesse. Un périmètre de protection très 
conséquent protège ce captage depuis 2015.

4 La zone humide
Une zone humide de 9 ha au lieudit « La Cascade », 
ancienne chute d’un moulin, est actuellement en cours 
de restauration.
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Le centre du village
La commune compte également une nouvelle place 
avec sa fontaine et son monument aux morts rénovés. 
L’ancien lavoir rénové sert aujourd’hui de local 
technique. 

L’église de Sornéville
 L’église du 18e, restaurée après 1918, avec son clocher à l’im-
périale diffère des clochers en pointe à quatre pans qu’on 
rencontre sur la quasi-totalité des autres communes. Cet 
édifice abrite un tableau* de Rémond CONSTANT (1575-1637), 
représentant Saint-Michel terrassant le mauvais ange. Cette 
huile datant du premier tiers du 17e, figure à l’inventaire des 
monuments historiques.
Des visites sont possibles sur rdv auprès de la mairie

Le guéoir
Sur le chemin communal en direction de Mazerulles, les 
vestiges d’un guéoir (ou égayoir) sont encore visibles. Ce 
«bassin» servait aux animaux, en particulier les chevaux 
qui y étaient nettoyés après leur retour des champs.

Anecdote :
Une histoire de Sornéville a été écrite en 1899 par Barthé-
lémy Omer Edouard Noël, directeur honoraire d’école 
normale et natif de Sornéville. Ce livre intitulé « Histoire de 
Sornéville en Lorraine et de Jean Aubry, capitaine de Grenadiers 
sous l’Ancien Régime » décrit la vie des villageois à différentes 
époques à partir de 1700. Il relate d’intéressantes anecdotes 
et raconte la vie d’un enfant du village, devenu officier des 
Gardes Lorraines (garde-chasse) au milieu du 18e siècle. Cet 
ouvrage figure encore au catalogue d’un éditeur parisien de 
livres rares.
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