
Felon

Cité pour la première fois, en 1227, sous le nom de Vuolon, Felon tiendrait son 
nom d'un moulin à foulon, un moulin à foulon étant un bâtiment où l'on battait (foulait) les 
draps de laine pour les dégraisser. Les étoffes placées dans des cuves remplies d'eau et de 
terre glaise étaient frappées par des pilons mus par la force hydraulique.

Le village a fait partie, dès son origine, de la seigneurie de Rougemont.
 
Autrefois commune du canton de Fontaine, le village de Felon appartient, depuis 

1982, au canton de Rougemont-le-Château auquel il a été rattaché avec les communes de 
Lachapelle-sous-Rougemont et Saint-Germain-le-Châtelet, détachées du canton de Fontaine et 
4  autres  communes  détachées  du  canton  de  Giromagny:  Anjoutey,  Bourg-sous-Chatelet, 
Etueffont et Lamadeleine-Val-des-Anges.

Après avoir dépendu de la paroisse d’Angeot puis de la paroisse de St-Germain, 
Felon a été érigé en 1787, en paroisse autonome, situation qui a perduré jusqu’à aujourd’hui 
où, devant la faible fréquentation des églises et les difficultés de recrutement des prêtres, les 
paroisses  de  la  zone  sous-vosgienne  ont  été  regroupées,  Felon  faisant  partie  comme  St-
Germain et Rougemont-le-Château de la paroisse St-Nicolas. 

Felon  appartient  à  la  Communauté  de  Communes  du  Pays  Sous-Vosgiens  qui 
regroupe,  avec  les  10  villages  du  canton  de  Rougemont  (Anjoutey,  Bourg-sous-Chatelet, 
Etueffont, Felon, Lamadeleine-Val-des-Anges, Leval, Petitefontaine, Romagny, Rougemont-
le-Château et St-Germain-le-Châtelet), 3 autres villages du Pays sous-vosgiens: Grosmagny, 
Petitmagny et Riersvescemont.

L’église  de  Felon  consacrée  à  Saint-Antoine abbé aurait  été  en majeure  partie 
construite au début du 17e siècle. Petite chapelle à l’origine, elle n’avait pas de clocher et les 
cloches étaient installées dans un bâti extérieur. Elle été modifiée au 18e (aménagement du 
chœur) et au 19e siècles (construction du clocher).
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