
                

 
Dans les zones pâturées par les bestiaux, il est demandé de tenir les chiens en laisse. 

Flin  

5 km, facile, 

1 heure 30, 

dénivelé 50 m 

Promenade n° 2 

Église    Mervaville 

La croix 

Cette croix porte la date de 1728. Elle a donc été érigée  lors de la 

renaissance du village après les guerres du XVIIe siècle. Hauteur 

totale : 3.76 m avec le soubassement. 

 

Le Christ habituellement placé sur le croisillon est ici remplacé par un 

ostensoir en relief ; de plus le fût est placé en arrière du socle, dégageant  

en avant une sorte de table : la croix pouvait donc servir pour les 

processions des quatre-temps (prière pour les récoltes), de la fête Dieu 

ou pour déposer les cercueils venant de Mervaville en attendant que le 

curé vienne le chercher en procession pour l’enterrement. La rose en 

relief qui ornait le socle a disparu depuis 1985 (Karcher, usure, 

dégradation volontaire ou accidentelle ?). 

 

La croix a sans doute dû être déposée à la Révolution mais elle a dû être 

conservée pieusement avant d’être replacée, le danger passé. 

La marcairerie 
En Lorraine, une marcairerie est une exploitation laitière ou le bâtiment 

qui l’abrite. Le bâtiment fut habité jusqu’en 1881 au moins, sous 

l’appellation Saulcy ; il s’agissait alors d’un ménage GERARDIN-Pilot de 7 

personnnes. Le propriétaire de Mervaville devait y loger des familles qui 

travaillent pour lui devait dépendre de Mervaville. Au XXe siècle, Mr Pierre 

COLLET installait une guérite mobile à proximité pour y passer la nuit en 

gardant son important troupeau de moutons (le loup avait pourtant 

disparu depuis le début du siècle). 



                          

 

Départ de l’entrée de l’église (altitude 258 m, 6°39’ 15’’ E, 48° 29’ 50’’ N ) 

Prendre la rue de la Croix, vers le Sud. C’est l’ancien chemin de Domptail 

aujourd’hui goudronné au début puis caillouteux et herbeux. 

Un peu plus loin, passer devant la croix (voir le volet 4). Attention de bien 

suivre le schéma par la suite particulièrement au point A ! 

En continuant tout droit sur 500 m, on arrive en haut de la côte  (point A, 

293 m d’altitude) ; prendre le chemin de droite. On voit le bois de la Grande 

Haie à gauche. 

Redescendre ensuite ; traverser un petit ruisseau intermittent, affluent du 

ruisseau de Grand Pré. 

Puis un ponceau permet de franchir le ruisseau de Grand Pré né à Domptail 

et qui se jette dans la Meurthe. Il est en principe toujours en eau. Le 

chemin remonte ensuite. À droite, le bois de Chèvremont. 

On aperçoit la « marcairerie » sur la droite (voir en page 4). À gauche, de 

part et d’autre du ruisseau de Grand Pré, il y a de nombreuses sources 

souterraines, dont certaines, achetées par la commune au XIXe siècle, 

continuent à alimenter quatre fontaines publiques dans le village. 

On rejoint (point B, altitude 307 m, 1 500 mètres depuis le point A) la 

départementale 151 qui relie maintenant Flin à Domptail. 

En tournant à droite, descendre vers Mervaville, un ancien prieuré dont il 

subsiste quelques restes (voir encart). Revenir sur ses pas jusqu’au point 

B. Cet aller-retour à Mervaville peut être omis ; on gagne 500 m. 

Revenir à Flin par la départementale 151. À droite, le bois de la Horne ; à 

gauche, celui de la Grande Haie. Une longue descente conduit jusqu’à un 

pont sur le ruisseau de Grand Pré. Après une remontée, on rentre dans le 

village. 

Juste avant la maison n° 24, tourner à gauche en oblique dans la rue de la 

Barre qui rejoint l’église. 

 

 


