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L’ancienne ville de Lamarche et L’ancienne ville de Lamarche et 

ses célébritésses célébrités  

 

Visite du Village : 

 

Visites guidées à dates fixes et pour 

groupes, renseignements : 09.62.15.02.13. 

A Voir Aussi 
 
 A Lamarche : 
 

 Anciennes Halles avec blason de Lamarche. 

 Fontaine du Grisfontaine et fontaine Saint-

Charles place Jules Ferry. 

 Lavoir d’Aureil-Maison, place Jules Devincey 

(poilu de la 1ère guerre mondiale). 
 

Manifestations à ne pas manquer 
 

 Foire à la cochonnaille : le 2ème dimanche de 

juin. 

 Fête Patronale et vide-grenier le 15 Août. 

Adresses Utiles 
 
Mairie : 

18 bis rue Colonel Renard Tél :  03.29.09.50.11 

88320 Lamarche     Fax : 03.29.09.57.33 
@ : mairie-lamarche@wanadoo.fr 
 
Syndicat d’Initiative : 
5, place de la Gare  Tél : 03.29.09.74.26 
88320 Martigny-les-Bains 
@ : syndicat-dinitiative5@wanadoo.fr 

Site : www.si-saonemouzon.com 

La position de Lamarche, aux confins de Lorraine, 
Champagne et Franche-Comté, lui a valu son nom, 
Rue du Colonel Renard avec de très belles maisons 
de notables du XVIIIème siècle. 

Cet ancien siège de prévôté et de baillage a gardé 

de nombreux hôtels particuliers du XVIIIème siècle, 
situés au centre du village. L’hôtel de Bourgogne 
avec sa cave voûtée sur croisée d’ogive du XIVème 
siècle, ancien cellier des moines de Morimond, est 
un de ceux-ci. 
Lamarche compte plusieurs célébrités: la famille 

Gerdolle, famille de sculpteurs sur bois du XVIIIème 
à qui l’on doit de nombreux ouvrages maîtres-
autels, lutrins et autres mobiliers dans les églises 
de Lamarche, du canton et d’ailleurs;  
Victor Perrin, dit le maréchal Victor, le seul 
maréchal d’empire vosgien, duc de Bellune, 

ministre de la guerre et pair de France, à qui une 
place est dédiée en face de sa maison natale et 
dont un beau tableau le représentant orne une salle 
de la mairie; les frères Renard originaires de 
Damblain, Charles, l’inventeur du premier ballon 
dirigeable et d’autres inventions avec son frère Paul 
dont la maison est visible en face de la mairie et 

porte une plaque commémorative. 

Les Halles de Lamarche 

Aujourd’hui chef-lieu d’un canton étendu 

(26 communes), le bourg, son église Notre

-Dame –XIII-XVIIème siècle) classée 

Monument Historique et sa chapelle 

romane d’Aureil-Maison , méritent une 

visite. 

Eglise Notre-Dame 

Vierge de la 

Chapelle  
d’Aureil-Maison 


