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Lavoir rue Saint Pierre
L’allée Sainte Barbe est au cœur d’un ancien quartier de
mineurs, elle débouche sur le lavoir de la rue Saint Pierre. Il n’y
avait pas de fontaine publique dans cette rue autrefois. Des
points d’eau privés alimentaient les anciennes maisons. Les
fontaines-lavoirs de Giromagny ont généralement 3 auges.
L’usage des lavoirs était bien réglementé et hiérarchisé. Le
bac le plus proche du moine est réservé à l’abreuvoir et les
autres à la lessive. Les lavandières se faisaient face ce qui
facilitait les conversations.
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Cimetière protestant
Le cimetière protestant situé à l’arrière du n°21 de la rue
Saint Pierre abrite la communauté protestante de Giromagny
dont la famille Boigeol. Propriétaire de nombreux terrains, les
Boigeol vont faire don de celui-ci à la commune.
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Les casernes
Le site des casernes occupe une partie de l’ancienne
propriété « du Paradis des Loups ». Construite en 1913,
d’abord occupée par le 42e RI, la caserne abrite un hôpital
destiné à l’évacuation du front d’Alsace pendant la Première
Guerre mondiale. D’autres unités et bataillons vont lui
succéder jusqu’à abriter un camp d’internement pendant la
Seconde Guerre mondiale.
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Stèle Imré Nagy
Le 2 octobre 1993, une stèle à la mémoire du ministre martyr
hongrois Imré NAGY est inaugurée à Giromagny. Cette stèle
serait la première au monde. Imré Nagy a été promu à la
fonction de premier ministre de Hongrie en 1953, peu après
le décès de Staline. En 1955 il est exclu du parti communiste
et démis de ses fonctions. Le 23 octobre 1956, c’est un
soulèvement populaire qui le ramène au pouvoir. Dès le 31
octobre 1956 il annonce le retrait de la Hongrie du pacte
de Varsovie et le 1er novembre il en appelle à l’ONU pour
une reconnaissance de la neutralité du pays. Le 4 novembre
l’Union Soviétique écrase brutalement le mouvement
révolutionnaire en envoyant ses troupes et ses chars. Imré
NAGY est arrêté le 22 novembre, déporté en Roumanie, puis
exécuté par pendaison le 16 juin 1958.
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Fontaine du Hautot
La fontaine du Hautot a été édifiée en 1843 sur demande
de Ferdinand Boigeol. La fontaine dont il ne subsiste que
l’obélisque et le bassin principal a été modifiée et restaurée en
1991.
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Temple Saint Luc
La famille Boigeol de confession protestante installa un lieu
de culte dans la rue Saint Pierre, qui a ensuite été remplacé
par le temple Saint Luc dès 1902.
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Fontaine Louis XV
Giromagny possède une vingtaine de fontaines et lavoirs.
La fontaine Louis XV édifiée en 1758, commémore le
110e anniversaire du Traité de Westphalie à la suite
duquel la Seigneurie du Rosemont, alors autrichienne, a
été rattachée à la France. Elle a été classée « Monument
Historique » en 1916.
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Maison Mazarin
Ancienne « maison forte des mines, elle a
été édifiée en 1561 pour le juge Grégoire
Heyd alors que le siège de la Justice des
mines venait d’être transféré de Masevaux
à Giromagny. L’hôtel de Justice fut revisité
au début du 17e siècle par l’architecte
Heinrich Schickhart. Cette bâtisse est plus
connue aujourd’hui sous le nom de maison
Mazarin car elle faisait partie de la dotation
faite en 1659 par Louis XIV au Cardinal, en
remerciement de ses éminents services
rendus au royaume de France. Le cardinal
mourut sans avoir visité ses terres
alsaciennes, ni avoir passé une nuit dans
cette maison.

Quartier de la Bruderschaft
L’exploitation des mines, sous les Habsbourg, se fit par de
la main d’œuvre venue du Tyrol, de la Saxe, de Bohême,
et de Suisse alémanique. L’allée des Moines, les rues
de l’Eglise et Traversière constituaient le quartier de la
Bruderschaft, la confrérie des mineurs. Cette confrérie
fut créée en 1569. Elle était l’équivalent d’un syndicat
puissant et bien organisé assurant la couverture sociale
des ouvriers victimes d’accidents et apportait secours aux
veuves et orphelins. Elle jouait aussi le rôle de corporation
(Knappschaft), comme dans les autres centres miniers
allemands.
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Fontaine place des mineurs
Implantée vers 1567 devant la maison du
juge des mines, la fontaine de la place des
mineurs fut déplacée en 1841 et son bassin
remplacé par l’actuel bassin en pierre.

Eglise Saint Jean-Baptiste
L’église actuelle, placée sous le vocable de Saint JeanBaptiste, est de style néo-gothique et fut édifiée de 1857 à
1862 à l’emplacement de l’église des mineurs. Consacrée
en 1569 et dédiée à sainte Barbe patronne des mineurs,
cette première construction était devenue trop vétuste
et trop petite pour la population qui comptait 3 000
personnes. L’église s’orne d’un orgue en 1874. Réalisé
par Nicolas Verschneider il comporte trois claviers et 30
jeux. Il a été classé au titre des « Monument Historique »
en 2015 puis a fait l’objet d’une importante restauration.
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L’écluse
L’écluse que vous apercevez depuis l’allée du canal est le
seul vestige de l’ancien tissage du moulin construit en 1860,
à l’emplacement d’un vieux moulin à farine. Il fonctionnait en
1866 avec 474 métiers mécaniques et s’arrêta en 1932. Les
canaux aujourd’hui asséchés servaient à conduire l’eau qui
actionnait la machine à vapeur de 20 CV et la turbine.
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Ancienne galerie d’exhaure de la mine Saint Pierre
Dans le jardin de la demeure située au débouché de la
passerelle, vous pouvez voir l’ancienne galerie d’exhaure de
la mine Saint-Pierre. Elle servait de galerie d’écoulement des
eaux de la mine. C’est ce qu’on appelle l’exhaure. Ici la galerie
descendait jusqu’à 390 mètres de profondeur. En 1733,
une grande roue fonctionnant avec la force motrice de l’eau
de la rivière, fut installée sur ce puits pour en retirer l’eau et
continuer à exploiter la mine. La galerie est aujourd’hui utilisée
pour le captage de l’eau.
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_ OPTION DE PARCOURS
Partez sur le sentier balisé des mines
et visitez le Fort Dorsner.

Parc du Paradis des Loups
A l’emplacement de l’hôtel se dressait
le château dit « du Paradis des Loups ».
Construit vers 1850 par Ferdinand Boigeol, il
a été détruit par un incendie dans la nuit du
31 décembre 1944.
Blason de Giromagny
Remarquez le blason de la commune situé
au-dessus de la pendule de l’Hôtel de Ville.
Les 3 tours symbolisent les 3 juridictions
dont dépendent les sujets de Giromagny
au 17e siècle : les Rosemontois, les mineurs
et les habitants du vieux village.

