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L’abbaye Notre-Dame de Flabémont fut fondée 

vers 1132 et jusque 1790, elle fut l’une des 

plus puissantes abbayes Prémontré de 

Lorraine. 

 

De sa splendeur démantelée à la Révolution, il 

reste aujourd’hui un grand portail de 1742, 

une Vierge à l’enfant du XVIIIème siècle, une 

aile de cloître, les vestiges d’un hallier et d’une 

huilerie et sur une maison du village, les 

armes des Brisaciers: abbés de Flabémont au 

XVIIème siècle. 

 

La visite du hameau de Flabémont peut se 

prolonger par une agréable promenade vers 

les étangs aménagés par les moines en pleine 

forêt à quelques kilomètres de leur monastère 

ou encore par la découverte de Tignécourt et 

de ses Maisons Renaissance. 

Promenades : 

 

 Dans le hameau, les prairies et forêts 

environnantes. 

 Dans la forêt toute proche, parcours 

aménagé par la Maison de la Nature, 

avec miradors et panneaux explicatifs. 

A Voir Aussi 
 
 A proximité de Flabémont : 
 

 A Tignécourt : Eglise Saint-Nicolas du XVIIIème 

siècle, Village-Rue, belles maisons du XVI-
XVIIème siècle. 

 Plusieurs fontaines et lavoirs. 

 Entre Tignécourt et Serécourt : emplacement de 

l’ancienne forteresse de Deuilly. En face, sur la 
gauche de la route, petite chapelle abritant la 

Vierge de Flabémont du XIVème siècle. 

 Maison de la Nature à Tignécourt. 

 
Manifestations à ne pas manquer 

 

 Tous les ans en Avril, à la Maison de la Nature : 

« Rencontres Nature-Images » sur 2 jours, avec 
exposition de photos animalières, projections, 

conférences, ateliers et promenades. 

Adresses Utiles 
 
Mairie : 

120 Place de l’Eglise          Tél : 03.29.07.96.95 

88320 Tignécourt 
 
Syndicat d’Initiative : 
10, rue de l’Hôtel de Ville    Tél: 03.29.09.06.23 
88410 Monthureux-sur-Saône 
@ : si.monthureux@hotmail.fr 
Site : www.monthureux.fr/syndic.htm 

Les Vestiges de l’Abbaye de FlabémontLes Vestiges de l’Abbaye de Flabémont  

Porte de l’Abbaye 

Vestiges de l’huilerie 


