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Autour de la ville de Darney 

Amopa des Vosges 

le 11 septembre 2019 
 

Accueilli par Jean-François Michel, le 

groupe des AMOPALIENS a débuté par la 

visite dense et passionnante du superbe 

musée d'Hennezel*1 riche en collections, en 

particulier verrières. 

 

 

 

Après cette découverte, chacun repris 

sa voiture pour se diriger vers la manufacture 

de la Hutte*2 où un commentaire de qualité 

fut donné sur la manufacture d'acier royale. 

 

 

 

 

Un détour par Droiteval*3 nous aura 

permis de découvrir ce superbe site.  

 

 

Le temps 

du déjeuner 

approche et 

chacun est 

heureux de se 

retrouver 

autour d'une 

bonne et 

sympathique table chez Stéphanie à Darney. 

 

C'est donc avec les estomacs bien 

remplis que se poursuit cette journée vers 

Relanges*4, pour finir au château de 

Thuillières*5 où un guide nous a fait 

découvrir Eve Lavallière. 
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*1 Le musée d'Hennezel Clairey se 

trouve sur la route du verre. 

 

Celui-ci, en pleine forêt, appartient à la 

municipalité d’Hennezel depuis 1985 et est 

géré par l’association Saône-Lorraine. 

Fondée en 1555, la verrerie de Clairey à 

l'instar d'autres sites industriels a connu des 

moments de gloire, suivi malheureusement 

de déclin. 

 

 

Le musée sis dans une propriété 

construite en 1926, fut occupé dès lors par la 

famille Didot. 

Après la vente et la fermeture de la 

verrerie, cette bâtisse fut transformée en 

hôtel restaurant "résidence du val de Clairey" 

 

Ce musée sur deux étages accueille 

régulièrement des expositions temporaires. 

 

 

 

 

C'est par un majestueux escalier 

d'époque, que le groupe se rend au 2éme 

étage pour y découvrir successivement la 

salle Joseph Didot (fabrication de verre au 

XIXème siècle), la salle Jean D'Hennezel 

(techniques anciennes de fabrication du 

verre) la salle F.T. Legras (production de 

Saint Denis et Pantin) avec de très beaux 

exemples de réalisations. 

Le verre laisse dès lors place au bois 

avec l'espace menuisier, les scieurs de long, 

les sabotiers, avant de finir par la grande 

salle Roger Jolimet avec sa célèbre et 

importante toile "Les Saints de la Vôge" 

d'Alphonse Monchablon. 

 

 

 

Retour vers le 1er étage, avec la visite 

(pour ceux qui ne se seraient pas laissé 

entrainer par des achats) avec la visite de la 

salle de la résistance. 

Un détour à faire, à refaire, tant il est 

riche. 
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*2 Manufacture de la Hutte : 

 

 

L’Ourche est un affluent de la Saône. Il 

traverse la forêt de Darney d’Est en Ouest.  

Le hameau de La Hutte appartient à la 

commune de Hennezel, se situant à quelques 

kilomètres. Les conditions naturelles ont été 

particulièrement favorables à l’implantation 

d’une industrie métallurgique à La Hutte : la 

force hydraulique comme source d’énergie, le 

bois pour les feux.  

Différentes activités se sont succédées 

depuis le XVIème siècle : ce fut tout d’abord 

une verrerie, puis une papeterie et, en 1724, 

une usine métallurgique qui deviendra en 

1749 la Manufacture Royale d’Acier de La 

Hutte.  

Le plus remarquable est sans doute 

l’atelier de l’ancienne aciérie qui fut 

reconstruit au cours de la première moitié du 

XIXème siècle. Il est caractéristique de 

l’architecture industrielle de son époque : 

une construction basse et trapue sous un toit 

à longs pans coupés de demi-croupes en 

façade. 

 

 

 

*3 Abbaye de Notre Dame de Droiteval : 

 

Située sur la 

commune de 

Claudon, l'abbaye 

Notre-Dame de 

Droiteval est une 

ancienne abbaye 

cistercienne du 

XIIe siècle fondée 

par le seigneur 

Aubert de Darney.  

 

Devenue prieuré au milieu du XVe siècle, 

elle devient bien national à la fin du XVIIIe 

siècle suite aux affres de la Révolution 

française. 

Suite à sa vente, l'abbaye Notre-Dame 

de Droiteval accueille dans son ancien 

moulin une nouvelle forge royale, avant 

d'héberger une fabrique de faux. 

 Entièrement restaurée au milieu du XIXe 

siècle, l'église redevient une propriété 

familiale en 1987. 

Depuis le début des années 2000, le site 

accueille un Centre d'art et de culture qui sert 

à entretenir, valoriser et faire survivre 

l'endroit grâce à la création artistique. Des 

stages de peinture, sculpture, gravure et 

mosaïque, ainsi que des hébergements 

d'artistes y sont proposés. 
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*4 L’église romane de Relanges : 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*5 Le château de Thuillières : 

 

 

Le château de Thuillières est un 

monument historique. 

Au début du XVIIIe siècle, il appartient 

au marquis Marc de Beauvau-Craon, 

gouverneur et grand écuyer de Lorraine, mais 

la bâtisse n'est pas habitable.  

Le marquis, couvert de dettes, voit sa 

propriété saisie et c'est l'architecte Germain 

Boffrand, le célèbre architecte des Ducs de 

Lorraine qui la rachète en 1722 pour lui-

même.   

Dans une tour de l'époque, il réalise un 

pigeonnier avec 700 boulins (niches des 

pigeons) et son échelle tournante que l’on 

peut visiter. 

C'est un joli petit château qui abrite 

également le musée Ève Lavallière, célèbre 

actrice de la Belle Époque (comédienne 

devenue religieuse franciscaine), décédée à 

Thuillières en 1929. 

 


