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GÉRARDMER

La première partie débute par un coup d’œil sur le
système des Vosges et sur la topographie de
Gérardmer, avec le caractère des sites, les cols et
les sommets, l’étendue et la surface. Puis l’auteur
décrit la climatologie (les températures, les vents,
les pluies, le brouillard, les orages), la géologie (les
terrains primitifs, les roches cristallines, les princi-
paux granits…), la botanique (la richesse de la
flore, la végétation arborescente, les mousses et
les lichens) et la zoologie (les animaux disparus et
les animaux domestiques). La deuxième partie
commence par Gérardmer ancien : un petit-fils de
Clovis, Charlemagne et Louis le Débonnaire, l’ori-
gine du nom de Gérardmer, la première organisa-
tion de la communauté, la douceur du régime
féodal à Gérardmer, la ruine du pays après la
guerre de Trente Ans… Xavier Thiriat étudie en-
suite la paroisse (Gérardmer annexe de Gerbépal,
la construction d’une chapelle puis de l’église),
Gérardmer actuel (l’origine des domaines ruraux,
l’architecture rurale, les routes et les chemins),
l’agriculture, l’industrie et le commerce. La troi-
sième partie propose différentes promenades :
autour du lac, la Haie Grisel, Kichompré, de Gé-
rardmer à Martimprey et à Gerbépal ; Longemer et
Retournemer ; les Goutteridos, les Rochires, la
Bassse-des-Rupts ; la chaume de Grouvelin.
L’auteur commente une excursion qui va de Gé-
rardmer à la Poussière, en passant par la Creuse
et avec un retour par la forêt de Noire-Goutte. Il
décrit le chemin forestier du bas de la Poussière à
Longemer, puis Ramberchamp, le Phény et les
environs ; la route de la Schlucht, le Collet et les
Schlitteurs ; le Hohneck, le Rotabach, les chau-
mes et les marcaires, le charbonnier du Hohneck ;
de Gérardmer à Liézey et à Champdray ; le Tholy,
la cascade de Tendon, la Charme de l’Ormont ;
une excursion dans les cantons de Fraize et de
Corcieux, avec un retour par les lacs Blanc et
Noir, le Thaneck et la Schlucht ; la Bresse ;
Cornimont ; Ventron ; de Remiremont à Gérardmer.
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Xavier Thiriat est né le 25 décembre
1835 dans la ferme du Pré Ton-
nerre à Julienrupt. Un acte héroïque

de bravoure pour sauver une petite fille
emportée par le courant fut la cause d’un
très lourd handicap qui pesa considérable-
ment sur sa vie. Paralysé des membres
inférieurs dès l’âge de dix ans, il connut
une jeunesse faite de souffrance et de
peine. Tout autant par goût que par loisir,
il lut toutes sortes de livres et observa la
nature, aidé dans son apprentissage par

l’instituteur du village. Alors qu’il n’avait
que seize ans, il se vit confier la rédaction
des pages météorologiques de L’annuaire
des Vosges. Il devint ensuite membre de
plusieurs sociétés savantes et étendit ses
domaines de compétences en sciences
naturelles à la botanique et à la zoologie.
Parallèlement, à partir de 1859, il occupa
les fonctions de greffier de mairie, grâce à
son père, maire de la commune du Syndi-
cat, puis de 1878 à 1885, il tint une
librairie à Gérardmer. À ses talents littérai-
res s’ajoutèrent des qualités d’historien,
mais une polémique à propos de son
ouvrage autobiographique, Journal d’un
solitaire, édité à six reprises et récom-
pensé par le prix Montyon décerné par
l’Académie française, l’incita à partir en
Algérie, avant de s’installer définitivement à
Calais. Xavier Thiriat est mort le 30 juin 1906.

La belle,
la grande nature par Xavier THIRIAT

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 955 titres à ce jour. « Lorsque le soleil
couchant dore de ses rayons la cime des
montagnes, et que dans l’azur flottent
quelques nuages empourprés par les der-
niers feux du jour, au moment où l’oiseau
s’endort sous la feuillée en gazouillant
son chant du soir, alors que tout est calme
dans la nature et que le tintement de
l’Angelus est le seul bruit qui s’élève de
la vallée, on éprouve, au bord du lac de
Gérardmer, un ensemble de délicieuses
sensations auxquelles le sceptique blasé
pourrait à peine se soustraire. La belle, la
grande nature est un miroir où Dieu se

reflète aussi clairement que le nuage blanc
et rose dans ce lac limpide ; elle est comme
une mélodie qui ravit le coeur et l’élève
vers le ciel. Que de fois, à l’heure du
crépuscule, accompagné de quelques
amis, nous nous sommes abandonnés à
ces rêveries charmantes au bruit cadencé
des rames ! Parfois arrivés au voisinage
du promontoire où s’élève la villa
Kattendycke, laissant la barque voguer
seule, nous passions de longs moments
à écouter le son du cor venant des
chalets de la rive opposée, et se réper-
cutant mélodieusement sur plusieurs
points du vallon de Ramberchamp. »

et ses environs

À ses talents littéraires
s’ajoutèrent des qualités

d’historien
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GÉRARDMER ET SES ENVIRONS

Gontran, petit-fils de Clovis, serait venu chasser dans les forêts des Vosges, bien avant que Charlemagne,
revenant vers 804 d’une expédition en Allemagne, s’arrête à Champ-le-Duc, et séduit par la beauté du site,
y fasse construire une résidence royale, d’où il allait chasser sur le territoire actuel de Gérardmer. Louis le

Débonnaire y vint souvent et la tradition rapporte qu’à cette époque un repos de chasse fut construit par les rois
carolingiens à Cornimont, autour duquel se groupèrent les cabanes des premiers habitants. Vers 1050, Gérard d’Alsace,
premier duc héréditaire de Lorraine, aurait donné son nom à la localité, alors que les montagnes des Vosges étaient
couvertes de forêts et encore peuplées d’ours, de loups, de cerfs et d’aurochs. Ce n’est qu’à partir de la fin du XIIIe siècle
que Gérardmer devint une ville avec son autonomie et son centre administratif. Les habitants vécurent ensuite de tous
temps à l’abri des vexations du régime féodal, relevant de l’autorité pleine de bienveillance des ducs et des abbesses
de Remiremont et n’étant « ni serfs ni serviles ». Pendant plusieurs siècles, ils durent cependant aller jusqu’à Gerbépal
pour assister aux offices. La noyade dans les eaux grossies de la Vologne d’une matrone et de son enfant qu’elle portait
au baptême, engagea les villageois à former une paroisse et à ériger une chapelle dédiée à saint Gérard et saint
Barthélemy. Devenue trop exiguë, elle fut reconstruite et agrandie sur ses anciens fondements, mais trop éloignée du
reste du village, elle fut gardée chaque nuit par deux marguilliers qui couchaient dans la sacristie. D’autres églises ou
chapelles du pays sont liées à des légendes qui ont donné quelquefois lieu à des pèlerinages. Il en est ainsi de la chapelle
de la Trinité, construite à la suite du vœu d’un bon paysan transporté dans les airs par une main mystérieuse. Les mères
vinrent aussi longtemps prier la Vierge de la Creuse pour la guérison de leur enfant malade. D’autres implorèrent la Vierge
de la Brûlée qui sema un fort émoi dans la scierie du bas du Beillard en 1850. Mais les habitants n’attendaient pas toujours
simplement une intervention divine pour guérir de leurs maux et consoler leur peine. Ils savaient aussi assouvir leur
vengeance, seuls, comme le charbonnier et sa femme qui massacrèrent méthodiquement soixante-treize cosaques en
représailles à l’assassinat de leurs trois enfants.
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