
BALADE autour de SAINT boingt  

église de SAINT BOINGT 
 

L’église, qui renferme des merveilles, est une basilique à clocher lorrain, à plafond plâtré comme on 
en voit beaucoup dans notre région. Mais son mobilier architectural est digne d’admiration. Dans son 
abside, son maître-autel, en bois sculpté, s’étend en longueur et en largeur. La table est surmontée 

d’un retable élevé de deux étages, qui se prolonge sur toute 
son étendue. Creusé d’une série de niches bordées de 
colonnes ou d’ornements saillants et variés, habitées par de 
délicates statuettes, ce retable porte un tabernacle 
somptueux, que termine une sorte de temple. Au-dessus 
de ce dernier et le dominant, on voit une couronne royale. 
A l’entrée du chœur, ont été 
placées deux statuettes en bois 
peint, qui représentent Saint 
Sébastien et une Vierge tenant 
l’Enfant Jésus. L’un des autels 
latéraux est consacré à la 

Vierge, l’autre à Saint Hédule, patron de la paroisse, dont l’Eglise 
possède des reliques. Enfin dans une petite Chapelle annexe, il y a un 
devant d’autel qui est l’œuvre d’un maître sculpteur ornemaniste (18ème). 

Saint Boingt 

 

Saint Boingt, qu’on appelait autrefois, dans les Archives, Cenbench, Chenbanch, Saimbois, est 
situé sur l’Euron, au pied d’une riante 
colline, aux confins du Département. Il 
est distant de Bayon de 12 kilomètres et 
de 25 de Lunéville. Le village est ancien, 
mais on ne peut fixer exactement son 
origine. On sait qu’il a eu beaucoup à 
souffrir des guerres et qu’il fût presque 
déserté de sa population au XVIIème 
siècle. Ce fût l’ère malheureuse qui 
appela sa reconstruction et celle de son 
église au XVIIIème siècle. Les maisons du 
village, bien alignées et solidaires, 
témoignent de cette reconstruction. Ses 
toits surplombant avec des tuyaux de 
déversement, sortes de gargouilles 
terminés par une tête animale, sont des 
signes du temps. On retrouve cette forme 
de tuyaux dans d’autres villages, alors 
reconstruits dans notre région. Saint Boingt est un village agricole qui compte 79 habitants en 
2009. La population atteignait 319 habitants en 1836, 185 en 1913 et 148 en 1926. Son territoire, 
qui s’étend sur 813 hectares, possédait autrefois 41 hectares de vignes. Une croix en pierre, du 
XIIème siècle, ornée de statuettes représentant les douze apôtres est classée comme monument 
historique. 
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Promenade à la découverte de Saint Boingt proposée par le groupe de travail 
« Tourisme » de la Communauté de Communes du Bayonnais et l’association 
Anim’Crevéchamps.  

Ce document vous présente des informations sur l’histoire et le 

patrimoine de Saint Boingt. 



 

Volcan d’essey-la-côte 

Sources : « Lave d’Essey-la-Côte » par P. MARTIN (Université Nancy-Metz) 

 « Lunéville et son arrondissement » par E. DELORME 

Fiche réalisée en avril 2011 

Le Volcan d’Essey-la-Côte culmine à 420 mètres d’altitude et daterait, d’après les scientifiques de 
l’oligocène (-27,6 à ±1,8 millions d’années), une période de l’aire tertiaire (-65 à – 1,8 millions d’années). 
 
L'ensemble du volcan peut être embrassé depuis les villages de St Boingt, Essey-la-Côte, Vennezey et 
depuis les routes de Damas-aux-Bois à Haillainville, de Rehaincourt à Haillainville, de Haillainville à 
Essey-la-Côte, de Vennezey à St Boingt, de St Boingt à Damas-aux-Bois … 
 
Les quatre points de basalte que l’on retrouve sur la colline correspondent, d’après les scientifiques et 
géologues ayant établi la carte géologique et ayant étudié ce relief, aux vestiges des diverses cheminées 
d’alimentation. Du sommet, on a un beau panorama à 360° de toute la région que l'on domine de 100 m. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vue du volcan depuis Saint Boingt 
 

Le sommet du volcan est marqué par un point côté repère IGN en béton. On trouve de nombreux 
échantillons en "pierres volantes", le "basalte" ayant servi à empierrer les chemins menant au sommet 
du volcan, mais il existe des affleurements en place dans le parc à vaches qui couvre son sommet.  
Les datations absolues par la méthode potassium/argon (K/Ar) réalisées par HJ. Lippolt et ses 
collaborateurs en 1976, donnent pour le volcanisme d'Essey-la-Côte un âge de 27,6 à ± 1,8 millions  
d'années (Oligocène supérieur). 
Cette roche a été datée parce qu'elle sert de standard géochimique (basalte BR) au Centre de Recherches 
Pétrographiques et Géochimiques (CRPG) de Nancy. Ce standard est un étalon utilisé lors du contrôle 
et du calcul des analyses chimiques. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Vue de volcan depuis Rozelieures 
 
 
 
 

DIAPORAMA de saint boingt 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   La croix en pierre           L’église             Le clocher 


