3 Les équipements sportifs
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Patrimoine naturel

Après votre balade, vous pourrez vous arrêter au village
pour profiter des équipements sportifs que nous
mettons à disposition : complexe sportif et terrain de
jeux pour enfants, terrain de pétanque, city stade,
terrain de football, et barbecue.

Ces 4 villages formaient une enclave couverte d’épaisses forêts
fournissant le combustible nécessaire à l’exploitation des salines
de Vic-sur-Seille, qui procuraient le plus beau revenu de l’évêché.

L’histoire de

Velaine-sous-Amance
Son nom viendrait de Villenea puis Vellanis et Velines. Tous ces
noms sont des diminutifs de « ville » qui, d’après le P. Benoît
Richard, signifiait alors ferme ou métairie.
Il est certain que ce village existait au temps des romains au
5e siècle (tuiles plates à rebord sur l’emplacement de l’ancien
village bâti à 2km de la voie romaine qui conduisait de Blâmont
à Scarpone).

En devenant sujets de l’évêque de Metz, les habitants de Velaine
devenaient sujets du roi de France puisque depuis le traité de
Cateau-Cambrésis (1559), l’évêché de Metz faisait partie intégrante
du royaume.
L’ancien village était dépourvu
d’eau, et les habitants allaient
s’alimenter à une fontaine qui
existait devant le presbytère.
Insensiblement, le village se
déplaça, et en 1789, il occupait
déjà l’emplacement actuel.
L’église Saint-Martin fût rebâtie
en 1774 (date sculptée sur une
pierre d’angle de l’édifice).
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Les randonnées
du Grand Couronné

Sentier découverte

Circuit

des Bourguigons
Pendant deux ans, des ados d’un chantier-jeunes
ont fait connaissance avec une partie de la
faune et flore de cette forêt.
Ils ont souhaité vous la faire découvrir. A vous
de « fouiner » ! le prunellier, le merisier, le pic
vert, le renard roux ... laisser vous guider par
la nature !
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Facile

Ce n’est qu’en 875 que l’existence de Velaine-sous-Amance
est bien constatée par un diplôme de Louis le Germanique en
date du 25 novembre portant que l’abbaye de Sainte Clossinde
de Metz possède la cure de Dommartin et ses dépendances
Amance et Velaine.
Le 14 décembre 1593, le duc Charles III donne à son fil, cardinal
de Lorraine et évêque de Metz et Strasbourg, les villages de
Velaine, Buissoncourt, Réméréville et Erbéviller en échange de
l’importante ville de Marsal, possédant des salines très
prospères.

Commune de Velaine-sous-Amance

Communauté de communes du Grand Couronné

MARTIN-SOUS-AMANCE
L’Amezule
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Le bouge est un puits de captage des eaux de surface,
recouvert. Il servait à l’alimentation en eau d’auges
situées à l’entrée de la rue du Gué. Ces auges étaient
utilisées pour l’abreuvage des animaux (vaches, chevaux...).
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1 à la découverte du Bouge

Elle fut rebâtie en 1774. Elle est dédiée à Saint
Martin. Certains de ses vitraux proviennent de
l’atelier HONER de Nancy (1882). Elle abrite une
piéta, classée du 16e siècle (style école italienne)
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VELAINE-SOUS-AMANCE
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Le village de Velaine-sous-Amance fut donné par le duc
Charles III en échange de Marsal à l’Evêque de Metz
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Le circuit des BOURGUIGNONS relie les villages de Cerville,
Laneuvelotte et Champenoux.
Le nom du village viendrait de VILLENAE.
Le village a une origine qui apparait des 875, celui de Velainesous-Amance est cité dans deux actes, l’un de 1558 l’autre
de 1620.
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