
Longtemps le village fut animé par un haut 
fourneau où l’on fabriquait toutes sortes de 
sablerie.  
Avec l’application d’une machine à vapeur de 
15 CV, la présence d’un cubilot (1857), le 
propriétaire occupait une grande partie de la 
population. La Fonderie de Farincourt  SARL 
se développe en 1948, elle fermera ses por-
tes en 1981. 

L’église St-Mathieu fut reconstruite en 
1848/49 par l’architecte Paul Péchiné, sa 
réalisation est homogène et emploie le ré-
pertoire néo-gothique ogival jusque dans son 
mobilier. La nef à trois vaisseaux de cinq tra-
vées est précédée d’un clocher-porche. Le 
clocher est accosté de deux chapelles à sa 
base. Le clocher sera renversé par un oura-
gan en 1851, les architecte et entrepreneur, 
coupables de malfaçon le reconstruiront. 
 
Profitez également 
de l’étang de pêche 
pendant vos loisirs 
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Le village construit «en bâti accolé» est blot-
ti au creux du sillage du Vannon (affluent de 
la Saône), le finage est coupé en deux par 
fracture géologique dite de «Chassigny».  
Des formes de karst s’y manifestent : les 
Pertes du Vannon.  
Dans un vallon, le ruis-
seau disparait dans « le 
trou de Goussin » pour 
ressortir plus loin. C’est 
une résurgence. 
Le ruisseau est souvent 
asséché, son lit n’est uti-
lisé qu’en cas de débor-
dement souterrain. 
 
 
La randonnée de «la buxeraie», vous  fera 
découvrir une forêt de buis, traverser le bois 
des Rieppes, apercevoir les pertes près du 
bois du Ronchot et rencontrer Jean-Michel  
Danizel, osiériculteur 
vannier (atelier situé au 
départ de la balade). 
 

Tornay 
les Pertes du Vannon 

Tornay fut dédié (1165) par 
l’évêque de Langres à l’abbaye 
de Belmont. A la veille de la 
révolution, les dîmes étaient 
partagées entre le séminaire 
de Langres, l’abbesse de Bel-
mont, le curé du lieu et un laïc. 

L’église St-Loup était le siège d’une cure à la 
collation de l’abbesse. En 1851, les architec-
tes Barbier et Sauvestre en dressent des 
plans pour la reconstruire partiellement. La 
nef à vaisseau unique de 3 travées voûtées 
en berceau est précédée par le clocher-
porche couronné par une flèche polygonale. 
Il est encadré à sa base par la 
chapelle des fonts au sud et la 
cage d’escalier au nord (vitrail 
étudié dans la base Palissy). 
Le chœur à travée unique voû-
tée en berceau se termine par 
un chevet plat. 
 
À découvrir également le patrimoine forestier 
ZNIEFF dont le bois des Rieppes 
(47.7°/5.59°) et le bois du Ronchot 
(47.68°/5.61°). 

Tornay 
le patrimoine 

 

Farincourt 
les pertes de la Rigotte 

Au sud du village, un vallon étroit, parcouru 
par « la Rigotte », dis-
paraît dans une ca-
verne « la zouzette » 
pour ressortir deux 
km plus loin. Voici les 
Pertes.  
Les 4 grottes se trou-
vent à 150 m environ. 
C’est l’un des    sites  
les plus  importants 
de   l’époque paléoli-
thique, indispensable à la compréhension de 
la préhistoire. Il y a 16000 ans av JC, des 
hommes de l’âge de pierre s‘y établirent. Dès 
1803, on y a découvert des ossements de 
mammouths, rennes, des silex, des os taillés 
et des sculptures liées à la fécondité 
(phallus, déesse-mère). Ouvert en perma-
nence. 

Géologie (grottes, pertes, fa-
laises) et  préhistoire 
(Magdalénien 15000 av JC), 
font de ce site classé un com-

plément incontournable à la compréhension 
de la préhistoire et un but de promenade 
agréable pour tous. 
À proximité : ne manquez pas la Montagne de la Ro-
che (ensemble géologique surélevé) le camp néoli-
thique et la Maison du Patrimoine à Bourguignon-les
-Morey. 
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