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L’État, avec le concours des collectivités territoriales, protège et participe à la mise en valeur 
des monuments historiques. Il entend aussi promouvoir un environnement de qualité. Ces objectifs 
ne peuvent être atteints sans une politique de formation et de sensibilisation du public à l’architecture, 
à l’urbanisme et au paysage.

Ce guide est un document pédagogique. Il nous aidera à découvrir la qualité artistique, la valeur 
historique, la richesse constructive et technique des monuments historiques de la Meuse tout en nous 
familiarisant avec le langage de l’architecture. 

Il nous permettra de mieux faire connaître le patrimoine de la Meuse et contribuera au développement 
touristique et culturel du département.

Sa publication a été rendue possible grâce à l’action du service départemental de l’architecture et 
du patrimoine, grâce au concours des collectivités territoriales et des professionnels du patrimoine : 
architectes et entreprises du bâtiment. 

Cette large participation confirme l’intérêt de tous pour notre patrimoine.
Michel LAFON

Préfet de la Meuse

Ce guide, édité en 1994, avait été réalisé par le SDAP de la Meuse :

Avec le concours des partenaires suivants :
Préfecture de la Meuse • Conseil régional de Lorraine • Conseil général 
de la Meuse • Conservation régionale des monuments historiques de la 
DRAC Lorraine • Archives départementales de la Meuse • Conservation 
des antiquités et objets d’art • Association les Amis du patrimoine Meusien 
• Des Villes et Communes de VERDUN, BAR LE DUC, COMMERCY, SAINT 
MIHIEL, VAUCOULEURS, MONTMEDY, CLERMONT EN ARGONNE, 
VIGNEULLES LES HATTONCHATEL, LIGNY EN BARROIS • Agence 
Alligator et ses collaborateurs.

Ainsi que des entreprises suivantes :
SARL ATELIER 54 • SARL BREUIL FRERES • S.A. CATANAEO & RICHARD 
• M. DRENERI Dominique • SARL DUMENIL • M. DUSSART Claude • 
Entreprise GIGOT • Entreprise HORY CHAUVELIN • M. FINANCE Claude 
• S.A. LEON NOEL • SARL LEBRAS FRERES • Entreprise LEONARDI • M. 
LEVIGNE J.-Philippe • M. SOCQUET Jean-Claude • TUILERIES BISCH • 
S.A. COLLOT • ROCAMAT NORD & EST • Entreprise MAXIMO • BERGERE 
DE FRANCE • EDF-GDF Verdun – Bar-le-Duc • CAISSE D’EPARGNE.

Des architectes suivants :
M. METRICH Frédéric • M. MOULET Francis • M. PICARDAT Michel-Ange • 
Mme RAMBEAU-RIES Agnès

Que les personnes qui avaient permis la réalisation de ce guide trouvent 
ici nos remerciements 

en haut à gauche : 
Vitrail de la mairie d’Euville, 
à droite : Orgue de l’église 
abbatiale de Saint-Mihiel, 
en bas à gauche : le Transi 
dans l’église Saint-Etienne 
de Bar-le-Duc, 
à droite : Plafond peint 
dans la maison seigneuriale 
à Lisle-en-Rigault 



Ce manuel a été conçu 
à l’usage de tous, 
pour inviter surtout à 
distinguer les particularités 
de l’art meusien reconnu 
de grand intérêt historique 
et esthétique. Le classement 
désigne les monuments les 
plus prestigieux. Il concerne 
l’architecture, la sculpture, 
la peinture murale, le grand 
mobilier d’église (retables, 
chaires, autels…) 
et les plus beaux orgues. 

Du sud au nord, 
on découvrira par secteur 
géographique : une carte, 
la liste des monuments 
et un thème de réflexion 
dépassant le cadre 
du secteur.

La vie d’un monument est 
faite d’apports constructifs 
et décoratifs. L’objectif est 
de relever pour chaque 
édifice ses particularités.
Ce sont les éléments 
les plus remarquables que 
nous avons tenu à présenter.

Les châteaux et propriétés privées sont visitables pour la plupart pendant les 
journées du patrimoine « Portes ouvertes dans les Monuments Historiques ». 
Chaque année en automne, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (6 place 
de Chambre 57000 Metz, tel. 03.87.56.41.00) en assure la publicité et diffuse des 
dépliants précisant les conditions de visites. Certains propriétaires font visiter leur 
demeure pendant la période estivale sur demande.

Les parcs, lorsqu’ils ne sont pas communaux, sont visitables pendant la journée 
« Visitez un jardin », organisée par les Ministères de la Culture et de l’Environnement 
chaque année au printemps. La Direction Régionale des Affaires Culturelles et 
la Direction Régionale de l’Environnement (19 avenue Foch 57000 Metz, tel. 
03.87.39.99.99) en assurent la publicité par un dépliant.

Les églises peuvent être visitées tous les dimanches avant ou après l’heure des 
messes, pendant les journées « Portes ouvertes dans les Monuments Historiques », 
les autres jours, les clefs sont disponibles le plus souvent en mairie.

Les musées monuments historiques ont leurs heures d’ouvertures précisées pour 
chacun dans l’ouvrage.

Ce sigle, inspiré de la cathédrale de Reims, signale sur la route la présence de 
monuments historiques. Au Moyen Age, les croyants pouvaient aller en pèlerinage à 
Jérusalem ou, de façon symbolique, parcourir à genoux le labyrinthe de la cathédrale.

Carte du département avec découpage des 10 secteurs
Repère chronologique des styles architecturaux.
Index des communes et glossaire en fin de guide

CROIX CALVAIRE    EGLISE    EGLISE ET CIMETIERE    ANCIENNE ABBAYE    CHATEAU 

PONT           MAISON     FONTAINE-LAVOIR    CITADELLE, MEMORIAL    PARC

Les symboles gris représentent des monuments non protégés, mais de grand intérêt.

ISMH : INSCRIT MONUMENT HISTORIQUE

CLMH : CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE

INTERESSANT *    REMARQUABLE **    A VISITER ABSOLUMENT ***
EXCEPTIONNEL ***     POINT DE VUE, PROMENADE

AVANT PROPOS
CONDITIONS DE VISITE

LEGENDE



Arch. XVIIIe 
XIXe, porte.

Arch. XIIIe, 
XIVe, 

fresques XVIe, 
bancs XVIIIe.

Arch. XVIe XVIIe.

Arch. fin XVIIIe, 
pigeonnier, 

papier peint 
XVIIIe.

Arch. XIVe/XVe, 
XVIIIe XIXe, 

vestibule, 
papier peint, 

parc XIXe, 
lavoir, puits.

Arch. XIVe, 
paysage.

GONDRECOURT • VAUCOULEURS • VOID

BERTHELEVILLE,
porte, château, dépendances ISMH ** 
Ancienne propriété des maîtres de forge, domaine 
agricole. Le château comporte de belles pièces 
lambrissées.

BONNET, 
église fortifiée Saint-Florentin CLMH *** 
Lieu pèlerinage au Moyen Age où l’on venait prier 
Florentin, un ermite du VIIIe siècle d’origine irlandaise. 
Cet édifice est doté d’un système de défense 
exceptionnel : un mur de cimetière formant enceinte, 
assommoir sur arc aménagé dans la partie supérieure 
du portail d’entrée. Voir à l’intérieur le tombeau de 
Saint Florentin et les très belles peintures murales 
illustrant sa vie.

BUREY-LA-COTE, château ISMH *
Edifice partiellement fortifié. Voir la tourelle d’angle 
et la bretèche.

CHALAINES, parc et château ISMH *
Edifié sur un site en terrasse dominant la Meuse, 
le château présente une belle façade classique. Avec 
ses dépendances et son pigeonnier, le domaine 
constitue un ensemble harmonieusement composé.

CHASSEY-BEAUPRE, 
ancienne maison forte ISMH **
Château entouré d’un beau jardin paysager. Le 
corps de bâtiment le plus ancien est appelé 
« donjon ». L’intérieur de la demeure mérite d’être 
vu, particulièrement l’escalier d’honneur, le décor 
de papier peint en panoramique et le salon aux 
trophées.

GOMBERVAUX,
forteresse médiévale CLMH ***
Abandonné au siècle dernier, cet imposant château 
fort est un témoin unique de l’architecture militaire 
médiévale du XIVe siècle en Lorraine. En ses murs 
fut organisé en 1366 en l’honneur de Charles V, roi 
de France, un fastueux banquet qui marqua, dit-
on, le début de la gastronomie. Aujourd’hui sauvé 

Arch.XVe, 
vestiges XIIe, 

fresques XVIe, 
sculpture XVIe 

XVIIe, 
autel et bancs 

XVIIIe, 
restauration 

XIXe.

Arch. XIXe.

Portail XIIe, 
peinture murale 

XVIe, 
autel XVIe.

Arch. XIXe.

Arch. XVIe, 
peintures 
murales, 

par l’action d’une association de sauvegarde, le 
visiteur peut découvrir à l’intérieur de l’enceinte, 
une belle construction de pierre formant le logis 
principal appuyée au mur de courtine, les voûtes en 
coupoles appareillées savamment et les cheminées 
monumentales des salles disparues du donjon. Pro-
menade champêtre autour des fossés en eau.

GONDRECOURT-LE-CHATEAU, 
église de la Nativité de la Vierge ISMH ***
L’origine de l’église remonte à l’époque romane 
comme en témoigne la disposition basilicale datant 
de cette période. Beau décor intérieur : maître-autel 
à baldaquin, très belle mise au tombeau Renaissance, 
peinture murale à découvrir dans la chapelle Saint-
Nicolas, représentant Saint Christophe faisant tra-
verser la mer à l’Enfant Jésus, ainsi que le retour de 
l’enfant prodigue.

HOUDELAINCOURT, 
fontaine-lavoir de 1848 CLMH ***
Façade classique à colonnade d’ordre dorique, plan 
semi-circulaire, parties latérales décorées de dauphins. 
La conception de cet édifice est très voisine de celle 
du lavoir de Mauvages.

MAUVAGES, portail roman de l’église 
Saint-Pantaléon ISMH ***
Domaine ayant appartenu à l’abbaye de Gorze en 
Moselle. Voir dans l’église l’Ecce Homo de 1547, classé 
monument historique, seul vestige d’un ensemble de 
peintures murales et le remarquable retable d’autel de 
la Passion.

Fontaine-lavoir de 1831 CLMH *** 
Monument néo-égyptien dont la façade classique à 
colonnades avec chapiteaux à palmettes est com-
posée de façon remarquable. Son plan est semi-
circulaire. Une voûte en cul-de-four vient s’adosser à 
la façade monumentale.

MONTBRAS, château Renaissance CLMH *** 
Importante et originale demeure ayant appartenu à 
la famille des Salles. Sa façade principale, composée 
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cheminées, 
plafonds, 

restauration 
XIXe.

Arch. XIIIe 
XVIe, 

retable fin XVIe, 
autels XVIIIe.

Sculpture XVIe.

Arch. XVIe, 
chœur 

XIIe/XIIIe, 
peintures 

murales XVIe.

Arch. XVe 
XVIIIe, 

chœur, chaire 
XVIIIe.

Sculpture XVIe.

Arch. XIIIe 
XVIe, retables 
XVIIe/XVIIIe.

de travées rythmiques faisant alterner fenêtres et 
niches entre pilastres à ordres superposés, rappelle 
sans équivoque l’architecture d’Ancy-le-Franc, célèbre 
château français de la Renaissance. De la maison forte 
originelle, sont conservés le plan et les deux pavillons 
bastionnés. A l’intérieur, voir les pièces voûtées et 
peintes, la cheminée monumentale du vestibule.

SEPVIGNY, 
église fortifiée Saint-Epvre CLMH **
Reconstruite sur les traces d’une ancienne chapelle 
castrale, elle présente une belle architecture gothique 
à nef voûtée d’ogives. Dans les parties hautes du 
chœur sont visibles des fenêtres de tir ayant gardé 
leurs corbeaux de pierre pour supporter le mantelet. 
A l’intérieur, exceptionnel retable peint représentant 
le Christ et ses apôtres.

Calvaire CLMH **
Pierre sculptée représentant un Christ en croix, entouré 
de Saint-Epvre et de Saint-Nicolas.

Chapelle du Vieux Astre CLMH ***
Située à 500 m au nord du village, cette chapelle est 
le chœur d’une ancienne église romane renfermant de 
magnifiques fresques sur le thème de la vie, de la mort  
et du jugement dernier. Elles sont à comparer avec 
celles de Bonnet.

SORCY-SAINT-MARTIN, 
église Saint-Martin CLMH **
Eglise gothique flamboyante dont le chœur représente 
un exceptionnel décor en pierre sculptée évoquant la 
vie de Saint Martin.

Immeuble Brouet, rue du château Emy 
CLMH **
Bas relief encastré dans la façade représentant « Saint 
Jean du Châtel »

TROUSSEY, église Saint-Laurent ISMH *
Eglise rurale gothique. Bâtie au milieu du village, elle 
connut plusieurs phases de construction. Fortifiée en 
1585, elle a été rehaussée à cet effet, ce qui lui donne 
un aspect austère et fermé.

Arch.XIIe, 
XVe.

Arch. XIVe.

Arch. XVIIIe, 
orgues et vitraux 

XIXe, cloche, 
voûtes peintes.

Arch. XIVe XVe.

VAUCOULEURS, 
remparts, Tour des Anglais rue des Muets, 
Tour du Roi rue des Tours CLMH ***
Située aux confins du Barrois mouvant, Vaucouleurs 
entre dans les biens de la couronne de France en 1365 
et restera longtemps poste frontière entre le Royaume 
et l’Empire. En ce début du XVe siècle, la place forte 
gouvernée par Robert de Baudricourt est un des 
derniers foyers de résistance aux Anglais.
C’est ici que Jeanne d’Arc décida de sauver la France 
par le sacre du Dauphin. Investie d’une mission divine, 
elle pressent que seul l’acte sacré du couronnement 
à Reims de Charles VII peut sauver le Royaume. Les 
monuments de Vaucouleurs appartiennent au patri-
moine national. L’enceinte comprenait une trentaine 
de tours, détruites au début du XXe siècle.

Porte de France,
Chapelle castrale CLMH ***

Porte du château que franchit Jeanne d’Arc lorsqu’elle 
partit accomplir sa mission. C’est en ce lieu qui sur-
plombe la ville, que l’on comprend le mieux ce qu’était 
la place forte de Vaucouleurs et que l’on découvre les 
vestiges les plus importants : la chapelle castrale, les 
ruines du château, le vieux tilleul…

Eglise Saint-Laurent CLMH **
Edifice homogène d’architecture classique, les voûtes 
sont entièrement peintes, les vitraux sont consacrés à 
Jeanne d’Arc, l’ensemble du mobilier intérieur est de 
belle facture.
Voir la partie instrumentale de l’orgue de chœur, 
œuvre du facteur Alexandre Jacquet (1840-1860), et le 
buffet d’orgue en tribune.
Cloche en bronze de 1785.

VOID, « Tour de l’Audience » ISMH *
Tour d’entrée de l’ancien château. Cette porte était 
aussi le lieu où se déroulaient les cessions judiciaires. 
Dans la niche au-dessus de la porte, la statue de 
Notre-Dame accueille le visiteur, comme autrefois à 
l’entrée des villes fortifiées.
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le Château de Gombervaux au XVIIIe siècle
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LES LAVOIRS & FONTAINES

Longtemps, les hommes n’ont utilisé que 
l’eau courante : soit directement celle des 
rivières et des sources, soit en creusant des 
puits, communautaires ou familiaux.

Bar-le-Duc possède la plus ancienne fontaine 
située en Ville Haute.
Pendant la Révolution, les municipalités ont 
été réorganisées et désormais chargées 
de régir les biens et les revenus de la 
communauté.
Les édiles municipaux consacrent alors des 
sommes importantes à la distribution de 
l’eau, il s’agit d’assurer aux habitants en toute 
saison, le confort d’une eau de qualité, un 
approvisionnement abondant.
A la crainte des épidémies et au souci d’hygiène 
s’ajoute la volonté de donner du travail aux 
ouvriers et de disposer de ressources en eau 
substantielles lors d’incendies.
Les communes meusiennes se lancent alors 
dans l’édification de lavoirs et de fontaines.
Ces chantiers devinrent presque permanents, 
l’eau étant une matière vivante, ces édifices 
d’abord faits de bois, nécessitaient des soins 
constants.
Au début furent bâtis des lavoirs « ouverts » 
sur les côtés, placés au fil de l’eau ; ainsi sont 
utilisées la terre cuite, la pierre et la fonte.
Le modèle du lavoir « fermé » adopté pour le 
confort qu’il convient de donner aux laveuses.
Ne l’oublions pas : le lavoir est le temple de 
la lessive avec rituel, empreint de fierté et où 
s’échangent les nouvelles locales !
On se préoccupa de rechercher des innovations 
pour une meilleure hygiène : plusieurs bassins 
hydrauliques à cause des variations saisonnières 
des eaux, système par crémaillère pour lever ou 
abaisser la planche à laver, l’arrivée de l’eau.

Les architectes sont souvent meusiens : de 
Vaucouleurs, Commercy, Void, Bar-le-Duc, 
Gondrecourt-le-Château. 
En Meuse, ont été construits des lavoirs 
dont l’ampleur, la pierre fine, les ouvertures 

élégantes avec décor sculpté valent le détour.`
C’est un monde où prédomine la recherche 
artistique : statues, jeu de moulures, décoration 
des encadrements, des ouvertures, dessin 
particulier des fenêtres.
Le soin apporté aux charpentes, en bois 
toujours noble (chêne ou hêtre), le choix des 
tuiles, le type même de toiture, étaient une 
manière de singulariser le bâtiment.
L’édifice devait attirer l’attention du passant 
et les maires en tirer reconnaissance de leurs 
administrés.
C’est ainsi que certains se distinguent en 
travaux somptueux inspirés de l’antiquité. 
Tels, celui « du Déo » de Mauvages appelé 

aussi l’Egyptien, celui d’Houdelaincourt avec 
les deux têtes de dauphins de chaque côté 
de la façade, la fontaine-lavoir de Lacroix-sur-
Meuse et celui de Triaucourt-en-Argonne, dit 
« de la Mutasse », sont inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques.
C’est dans ce même temps que les fontaines 
prennent leur essor. Fontaines couvertes, 
découvertes, en buffet, en demi-lune, en 
pyramide, en portique, elles peuvent être 
rustiques et symboliques.
Elles peuvent aussi être accolées au lavoir ou 
couplées à la « Maison commune ».
Elles sont des bornes fontaines où, dans les 
villes, isolées, elles se composent de bassins 
surélevés. A noter la particularité de la fontaine 
dite « de la Vache », à Villotte-devant-Louppy, 
inscrite à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques.
Patrimoine remis peu à peu en valeur, la 
Meuse, pays de rivières et de canaux, en 
est très richement dotée, notamment dans 
le sud.Bar-le-Duc

Triaucourt-en-Argonne



Arch. XVe./XVIe, 
porche XVIe, 
bancs XVIIe, 

stalles et orgue 
XVIIIe, 

cloche XVIIIe, 
inscriptions 

funéraires du 
XVIe au XVIIIe.

Arch. XVe. 

Arch. XVIe, 
portail, 

autel XVIe.

Arch. XVIe, 
cheminées.

Arch. XVIe.

Arch. XVIe, 
cheminées.

Arch. XVIe, 
décor intérieur.

Arch. XVIe.

Arch. XVe/XVIe, 
mobilier, cloche.

ANCERVILLE • LIGNY-EN-BARROIS
ANCERVILLE, église Saint-Martin CLMH **

Elle est l’une des quatre églises meusiennes gothiques 
flamboyantes possédant un porche voûté en avant-corps 
richement ouvragé. L’intérieur est intéressant. 
Le chœur est orné de belles stalles, la nef possède des 
traces de peintures murales derrière l’ensemble des 
badigeons, les bancs et l’orgue (buffet et instrument) de 
style champenois sont classés monuments historiques. 
Cloche en bronze de 1775.
Remarquable statuaire du XVIe siècle. Clocher néogo-
thique de 1825.

Maisons à pans de bois, 
32 rue du Château ISMH **
Exemple unique d’architecture civile de la fin du Moyen-
Age, début Renaissance, dont le pan de bois est malheu-
reusement dissimulé par un crépi.

BAZINCOURT-SUR-SAULX,
église Saint-Pierre-aux-Liens ISMH **
Petite église rurale de style gothique. Beau portail Renais-
sance date de 1534. Très bel autel retable.

Maison forte dite « Le Château » CLMH **
D’origine médiévale, cette demeure est d’architecture 
Renaissance, ses percements furent remaniés dans les 
années 1500-1530. A l’intérieur, voir la grande salle à 
poutres et solives avec ses cheminées Renaissance.

CHANTERAINE, 
château Renaissance de Morlaincourt ISMH *
Petit château à silhouette médiévale dans la vallée de 
l’Ornain.

COUSANCES-LES-FORGES, 
château Renaissance de Lisle CLMH **
Située dans le village, cette maison forte est carac-
téristique de l’architecture civile en Lorraine à la Renais-
sance. Ses cheminées monumentales au manteau sculpté 
méritent d’être vues.

CULEY, église Saint-Mansuy CLMH **
Eglise halle de style gothique flamboyant avec décor 
Renaissance. Le chœur porte la date de 1532.

Croix de Chemin ISMH *
Située à la sortie du village et représentant le Christ en 
croix.

DAMMARIE-SUR-SAULX, 
église de l’Annonciation CLMH **

Arch. Début 
XIXe, 

parc début XIXe.

Arch. XVIe 
XVIIIe, 

plafond XVIe, 
parc XVIIIe/XIXe.

Arch. XVIIIe.

Arch. XVIIe.

Arch. XIIe, 
XVIe.

Arch. fin XVIe.

Arch. XVIIe.

Arch. XIIIe, 
XVIIIe, 

cloches XVe, 

Caractéristique du Barrois, cette église dominant le village 
est intéressante par son homogénéité architecturale 
gothique flamboyante et l’importance de son mobilier 
(autels, retable, stalles, inscriptions funéraires, armoire 
eucharistique au sud du chœur).

Château du Fourneau et Parc ISMH **
Propriété de maîtres de forge depuis le XVIIIe siècle, le 
nouveau château fut construit en 1861. Un très beau parc 
fut aménagé et orné de petites architectures pittoresques : 
ponts, maisonnettes et moulins. Belle orangerie.

HAIRONVILLE, 
château Renaissance de La Varenne CLMH *** 
parc ISMH ***

Elégante demeure située dans un vaste parc, baigné par 
la Saulx et conçu en terrasses pour mieux dominer la 
campagne environnante. Son architecture fut modifiée 
à l’époque classique dans ses percements de façades 
et son aménagement intérieur. On peut admirer un très 
beau plafond à caissons Renaissance, un bel escalier à la 
française et une succession de pièces lambrissées.

Château de la Forge ISMH **
Construit en 1735 pour un maître de forge, la façade 
présente une belle ordonnance classique.

Pont sur la Saulx ISMH *
Bel ouvrage d’art à douze arches protégé par une croix.

LIGNY-EN-BARROIS, Tour de Luxembourg 
ou Tour Valéran, Musée, CLMH ***
La tour est le seul vestige de l’ancien château des comtes 
de Luxembourg. Les murs ont un appareil à bossage en 
partie inférieure et lisse en partie supérieure, couronnés 
de mâchicoulis supportant un parapet à merlons. 

Hôtel des Fermes, 19 rue Leroux ISMH **
Maison Renaissance dont l’architecture s’apparente 
aux hôtels de maîtres du XVIe siècle construits à Bar-le-
Duc. Seule la cour conserve des éléments de la bâtisse 
originelle (fenestrages, gargouilles et modénatures).

Lambris Maison sise, 7 rue Notre Dame ISMH
Salon et Chambre lambrissée

La Chiennerie, rue des Marronniers ISMH *
De style Renaissance, cet ancien chenil des comtes de 
Luxembourg serait implanté sur le site initial de Ligny-
en-Barrois.

Eglise Notre-Dame-des-Vertus ISMH *
Eglise gothique rebâtie après le siège de la ville de Ligny 
par Charles Quint en 1544. Elle possède une cloche datée 
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vitraux fin XVe, 
stalles XVIIe, 
chaire XVIIIe.

Arch. fin XVIIIe.

Arch. XVIIIe.

Arch. XVIIIe,
parc XIXe/XXe.

Arch. XVIIIe, 
décor intérieur 

XVIIIe, 
plafond peint.

Arch. XIIe - 
Modification fin 
XVe début XVIe.

Arch. XVIIIe, 
hémicycle, 
abreuvoir, 

pigeonnier.

Arch. Ier/VIIe.

de 1505. Il faut admirer à l’intérieur les belles stalles du 
chœur, les vitraux anciens, la statue de la Vierge du XIVe 
siècle, des tableaux et autels à retable.

Porte de France ou Porte Dauphine ISMH *
Cette porte, édifiée en 1780, fait suite aux travaux 
d’urbanisme entrepris par le Roi Stanislas. En forme d’arc 
de triomphe, elle est couronnée de pots à feu et d’une 
grille centrale arborant le blason des Luxembourg.

79, rue du Général de Gaulle ISMH *
Beaux décors intérieurs d’époque.

LISLE-EN-RIGAULT,
Château de Jeand’Heurs CLMH, 
Parc ISMH ***

Ancienne abbaye des Prémontrés construite par 
l’architecte Nicolas Pierson en 1742. En 1808, elle fut 
achetée par le Maréchal Oudinot qui la transforma et 
fit aménager un vaste parc paysager suivant le goût de 
l’époque. Subsistent de l’abbaye les arcades du cloître, 
le grand escalier à la française et quelques salles au 
rez-de-chaussée qui ont conservé leur magnifique décor 
d’architecture classique.

Logis seigneurial, ISMH *, 
Intérieur CLMH **

Du château médiéval ne subsistent que quelques vestiges : 
traces de l’ancien pont-levis, de la basse-cour. Le corps de 
logis principal transformé au XVIIIe siècle conserve un beau 
décor intérieur.

MENIL SUR SAULX, Eglise Notre Dame ISMH
 Cette église est édifiée sur un tertre et entourée d’un 
cimetière. Elle a été surélevée au XVe dans un but de 
défense et de refuge.

MONTIERS-SUR-SAULX,
ancienne abbaye cistercienne d’Ecurey ISMH *
Importants vestiges dont on peut encore lire les éléments 
principaux : logis abbatial, ferme et hôtellerie.

MONTPLONNE
Menhir de la « Pierre l’Ogre » CLMH, 
Menhir de « Champ l’Alouette », Menhir 

« Le Corrois », Dolmen « du Ruissard » ISMH

NANT LE GRAND
Menhir de « Champ l’Ecuyer » CLMH, 
Menhir de « La Chèvre », Menhir de 

« La Queue » ISMH

NAIX-AUX-FORGES, ruines romaines CLMH ***
Ruines romaines de Nasium. Les campanes de fouilles 
ont révélé d’importants vestiges archéologiques.

Arch. XIVe 
XVIe, 

restauration 
XIXe

Arch. XIIe XVIe,

Arch. XVIe.

Arch. XVe/XVIe.

Arch. XVe/XVIe, 
litre.

Fondation XIIe, 
arch. XVIIIe, 

puits, stalles, 
boiseries XVIIIe, 

cheminées.

Arch. XIIe 
XVIe, bretêches, 

fenêtres à 
mantelets.

Arch. XVIe 
XVIIIe, 

restauration 
XIXe, parc XIXe, 

pont.

RIBEAUCOURT,
église fortifiée Saint-Martin ISMH *
Dominant la vallée et le village, cette église s’impose par 
son caractère défensif. Beaux retables d’autel.

RUPT-AUX-NONAINS,
église Saint-Pierre et Saint-Paul ISMH *
Ancien prieuré dont l’église gothique est d’origine romane.

Pont sur la Saulx CLMH **
Bel ouvrage d’art à huit arches, daté de 1557, protégé par 
une croix élevée en son centre.

STAINVILLE, château de Choiseul ISMH *
Puissante forteresse dès le Moyen-Age, le château était 
entouré de fossés. Mis au goût du jour à la Renaissance 
par l’apport de larges fenêtres à meneaux et de lucarnes 
ouvragées.

Eglise Saint-Mathieu CLMH **
Eglise de style gothique flamboyant, la chapelle seigneu-
riale située dans le bras droit du transept, était reliée au 
château par un pont.

Ancienne Abbaye de Jovilliers,
direction de Ménil-sur-Saulx ISMH **
Fondée en 1142, incendiée par les Huguenots au XVIe 
siècle, reconstruite en 1770. Elle devint propriété agricole 
après la Révolution. Subsistent une partie des bâtiments 
conventuels et la monumentale façade inachevée de l’église 
avec ses deux tours carrées dominant la campagne.
Le décor est simple, austère et monacal. Il est réhaussé 
intérieurement par une décoration élégante.

TRONVILLE-EN-BARROIS, église fortifiée 
de l’Immaculée Conception ISMH *
D’origine romane, elle a été profondément remaniée et 
surélevée dans le but de la fortifier. Ce sont les éléments 
de défense ajoutés qui constituent le principal intérêt de 
l’édifice.

Ancien château du Tertre - Mairie ISMH

VILLE-SUR-SAULX ,
Château Renaissance et parc ISMH **
Ancienne possession des Ducs de Bar acquise par Gilles de 
Trèves et reconstruite dans les années 1555. Bâtiment de 
plan carré couvert d’un très haut toit d’ardoises en pavillon, 
cantonné d’échauguettes, modifié au XVIIIe siècle.
Voir le très beau parc, le pont suspendu à quatre colonnes 
en fonte cannelée et enjambant la Saulx.
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Parc du Château de Jean d’Heurs à Lisle-en-Rigault
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Eglise de Rembercourt-aux-Pots
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LES EGLISES DU BARROIS

Elles sont parfois d’origine romane comme 
Condé-en-Barrois, Tronville-en-Barrois, 
Trémont-sur-Saulx, Rupt-aux-Nonains, 
Couvonges ou Vassincourt… mais elles n’en 
ont gardé que rarement les principales carac-
téristiques. Certaines ont été fortifiées comme 
Tronville-en-Barrois ou Ribeaucourt…

Les églises du « Barrois mouvant » ont pour 
la plupart été construites dans la période 
1450-1480, après la guerre de Cent ans. A 
cette époque, le Barrois connaît une période 
stable et prospère sous René II (1473-1508) 
et le duc Antoine (1508-1544). L’architecture 
est de style gothique flamboyant ; son décor 
est parfois d’inspiration Renaissance ; en 
témoignent les églises Saint-Etienne de Bar-
le-Duc, Rembercourt-aux-Pots, Triaucourt-
en-Argonne, Revigny-sur-Ornain, Stainville, 
Bazincourt-sur-Saulx, Nubécourt, Dammarie-
sur-Saulx, Longeville-en-Barrois.

Les clochers de ces églises sont en général 
plus récents et datent des XVIIe et XVIIIe 
siècles : leurs bases sont parfois d’origine 
romane, une tourelle d’escalier hors œuvre 
s’y adosse. Le plan est constitué par une nef, 
des bas-côtés, un transept peu saillant et un 
chœur polygonal à 5 ou 7 pans.

Ces églises sont remarquables par leurs 
façades qui possèdent un beau décor sculpté 
influencé du style gothique flamboyant, avec 
apport de décor Renaissance.

Le portail est à tympan ajouré de style 
champenois et à voussures accueillant des 
niches avec dais et groupes de personnages, 
la Vierge à trumeau marquant le centre de la 
composition. Une rose plutôt réduite surmonte 
l’ensemble comme à Revigny-sur-Ornain, 
Véel, Rembercourt-aux-Pots, Beauzée-sur-
Aire, Bazincourt-sur-Saulx…
Quatre églises possèdent un élément rare et 
spécifique : le portail avec porche à baldaquin, 
ce sont Longeville-en-Barrois, Ancerville, 
Resson et Couvonges.

Le chœur de l’église est d’une richesse qui 
contraste souvent avec la simplicité de la nef 
et des bas-côtés.
Certaines églises ont un chœur à chapelles 
rayonnantes, elles créent un vaste espace 
lumineux, comme à Revigny-sur-Ornain et 
Culey. Les voûtes sont richement ornées 
de liernes, tiercerons et clés pendantes. La 
lumière pénètre avec intensité dans le chœur.
Le chevet est le plus souvent à pans poly-
gonaux : il est typiquement lorrain. Le premier 
exemple de ce type serait le chevet roman de 

Garin construit vers 1150 à la Cathédrale de 
Verdun.

Les édifices les plus représentatifs de ce groupe 
et les plus beaux situés autour de Bar-le-Duc. 
Dans la vallée de l’Ornain : l’église de Revigny-
sur-Ornain ; au nord, l’église de Rembercourt-
aux-Pots qui constitue l’exemple le plus 
remarquable ; à l’ouest, l’église de Mognéville 
présentant un beau décor intérieur ; à Bar-le-
Duc l’église Saint-Etienne, place Saint-Pierre 
présente une façade harmonieusement com-
posée d’architecture gothique flamboyant du 
plus bel effet.

Eglise d’Ancerville

Eglise de Véel



Arch. XIIIe au 
XVIe.

Arch. XIXe.

Arch. fin XVIe.

Arch. XII/XIIIe, 
cimetière XIXe.

Arch. XVe/XVIe, 
peintures 

murales XVIe.
Arch. XVIe, 

peintures 
murales XVIe.

Arch. XIXe.

Arch. XIIe XIIIe, 
portail.

Arch. XVIe, 
portail.

REVIGNY-SUR-ORNAIN • BAR-LE-DUC
ANDERNAY

Eglise Notre Dame ISMH
De plan basilical et à chevet plat, l’église comporte un 
vaisseau de quatre travées flanqué de bas-côtés ; un 
porche abrite le portail. Une tour pentagonale, adossée 
au bas-côté sud, permet la desserte des combles.

Fontaine ISMH
Edifiée en 1840, la fontaine est posée sur un haut socle. 
Elle est coiffée d’un dôme de pierre sculpté en écailles, 
entouré de palmettes et amorti par un cygne naissant d’une 
vasque. En façade s’ouvre une niche à coquille meublée 
d’une statue de Neptune couronné, assis sur un rocher et 
perçant de son trident (disparu) un monstre marin.

BEUREY-SUR-SAULX, château Claudot ISMH *
Petit château de plaisance, sans doute construit vers 1600 
sur les restes d’un château féodal.

BUSSY LA COTE, ancien rendez-vous 
de chasse du Haut Bois ISMH 

CONDE-EN-BARROIS, 
Eglise Saint-Michel CLMH ** 
Cimetière ISMH

Belle et rare architecture romane et premier âge gothique 
en Barrois mouvant. La tour à pseudo-porche en façade 
occidentale est typiquement lorraine.

CONTRISSON, 
Eglise Saint-Quentin CLMH **

Cette église présente une des plus belles architectures 
gothiques flamboyantes du secteur.

Maison à pans de bois, 9 rue Simon CLMH **
Elle est remarquable par les peintures murales de grande 
qualité, découvertes dans la grande pièce d’étage.

Ferme à pans de bois, 98 et 106 petite rue 
ISMH *
Construite vers 1830, architecture à vocation agricole.

COUVONGES, église Saint-Brice CLMH **
Petite église rurale d’origine romane. Ses volumes sont 
harmonieusement étagés ; son portail gothique sous 
auvent présente une belle architecture à voussures.

FAINS-LES-SOURCES, 
église Sainte-Catherine CLMH **
L’édifice est de forte influence Renaissance. Beau portail 
sculpté représentant la scène de l’Annonciation. L’abside 
porte la date de construction de 1555.

Arch. XVIe. 

Arch. XVIe, 
porche, retable 

d’autel fin 
XVe, orgue 

instrument XIXe.

Arch. XIIe, 
portail et nef.

Arch. XVe 
XVIe, vestiges 

XIIe, retable 
XVe/XVIe, litre 

funéraire.

Arch. XVIe 
XVIIe, 

cheminées.

Arch. XIIe.

Arch. XVIe, 
portail, 

statue XVIe.

Arch. XVIe, 
portail, restau-

ration XIXe.

Arch. XVIe .

LAIMONT, église Saint-Rémy CLMH *
Petite église typique du Barrois proche de l’art cham-
penois, récemment restaurée.

LONGEVILLE-EN-BARROIS, 
église Saint-Hilaire CLMH **
Très beau portail sur porche gothique flamboyant en avant-
corps. Belles voûtes à liernes, tiercerons et clés pendantes. 
Retable gothique, Christ en croix du XVIe siècle.

LOUPPY-SUR-CHEE, 
église Saint-Amand CLMH **
Belle église rurale d’origine romane avec une charpente 
en béton.

MOGNEVILLE, 
Eglise Saint-Rémy CLMH ***

D’origine romane, subsiste la souche du clocher à la 
croisée du transept. Cet édifice gothique flamboyant 
est exceptionnel par la finesse de son exécution : clés 
de voûte pendantes ouvragées, pinacles et gargouilles 
richement sculptés. Retable en bois sculpté peint et doré 
à volets représentant les scènes de la Passion.

Maison à pans de bois, 15 rue Robert Rouy 
ISMH **
Très belle maison bien conservée, avec façade à double 
encorbellement.

MUSSEY, église Saint-Nicolas ISMH **
Dominant le village, église gothique très influencée par 
l’art champenois, elle est aussi d’origine romane : la nef 
en possède encore toutes les caractéristiques.

NAIVES-DEVANT-BAR, 
église Saint-Maurice ISMH *
Cette petite église pleine de charme fut édifiée à 
l’époque romane : l’architecture de la nef en possède 
encore la structure et l’esprit. Son plan et son architecture 
flamboyante sont caractéristiques de l’art du Barrois 
mouvant à la Renaissance. Beau portail gothique. Statue 
équestre de Saint-Maurice.

NETTANCOURT, 
Eglise Saint-Rémy CLMH **

Belle église rurale dominant le village, édifiée au sommet 
d’un monticule dans un site caractéristique de l’époque 
romane. Très beau portail Renaissance.

Ferme, 5-7 rue de l’Orme ISMH *
Vaste maison à porte-rue.
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Arch. XVIIe 
et XIXe.

Arch. XVIe, 
façade.

Arch. XVIIe, 
stalles retables 

XVIIe.

Arch. XVe XVIe, 
façade, 

fresques XVe, 
orgue XVIe, 

stalles XVIIe.

Arch. XVIe, 
porche, orgue 
XVIIe XVIIIe, 

mobilier XVIIIe.

Arch. XVIe, 
portail, chœur, 

chaire XVIIIe.

Château et parc la « Grange aux Champs » 
ISMH *
Ancienne grange d’abbaye devenue demeure seigneu-
riale vers 1500, transformée au XIXe siècle. Le parc redes-
siné à l’anglaise, possède deux belles statues de Neptune 
et d’Amphytrite.

NEUVILLE-SUR-ORNAIN, maison à pans 
de bois, rue du Moulin ISMH ***
Une des plus belles maisons à porte-rue du secteur. 
Sa façade se distingue par des solutions esthétiques 
adoptées pour soutenir l’avancée de la toiture formant 
auvent : clés pendantes et aisseliers chanfrenés.

NOYERS AUZECOURT,
chapelle Notre Dame du Val ISMH

RANCOURT-SUR-ORNAIN, 
église Saint-Médard CLMH *
Grande église du Barrois mouvant à riches décors inté-
rieurs. Les stalles du chœur sont en bois sculpté.

REMBERCOURT-AUX-POTS, 
église Saint-Louvent CLMH ***
Elle est la plus belle église gothique flamboyante du 
sud du département. Son portail est caractéristique de 
l’architecture du Barrois au début de la Renaissance. 
Elle a été surmontée et encadrée d’un important massif 
occidental. Voir les vestiges de peintures murales, les 
belles stalles de chœur et les épitaphes.

RESSON, église Saint-Rémi CLMH **
Belle église rurale, elle possède un portail porche en 
avant-corps d’architecture gothique flamboyante dont la 
richesse décorative contraste avec la sobriété de l’édifice. 
Restaurée vers 1750, elle possède de cette époque un 
riche mobilier liturgique ; la tribune d’orgue, la balustrade 
et les deux retours sont en chêne sculpté peint.

REVIGNY-SUR-ORNAIN, église Saint-Pierre 
et Saint-Paul CLMH ***
Belle et importante église, pourvue de fenêtres hautes et 
d’arcs-boutants. Les volumes de la nef et des collatéraux, 
le développement important du chœur à chapelles 
rayonnantes créent un ensemble religieux d’une grande 
harmonie auquel s’ajoutent un décor sculpté de gargouilles 
sur les murs gouttereaux et un portail flamboyant ayant 
conservé sa Vierge au trumeau.
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Arch. fin XVe 
début XVIe.

Arch. XIIe 
XVIe, tour 

XIIe/XIIIe, bancs 
XVIIIe.

Arch. XIe 
XIIIe, XVe XVIe, 

maître-autel 
XVIIIe.

Arch. XVIe.

Arch. fin XVe 
XIXe.

Arch. XVe XVIe, 
statuaire.

Arch. XVe XVIe.

Arch. début 
XXe.

SAVONNIERES-DEVANT-BAR,
église Saint Calixte ISMH
Architecture achevée avant 1511. Intéressant exemple 
d’église halle de style gothique tardif. De plan basilical, 
elle est constituée d’une nef de trois travées accostée de 
collatéraux et prolongée par un chœur à 5 pans.

SEIGNEULLES, 
église de la Nativité Notre-Dame ISMH *
D’origine romane, cette église fortifiée est la seule qui a 
conservé des tourelles d’angles pour sa défense.

TREMONT-SUR-SAULX, 
église Saint-Memmie CLMH **
Edifice monumental de style gothique flamboyant. La tour 
située à la croisée du transept est d’origine romane. Beau 
portail à voussures.

VASSINCOURT, église Saint-Pierre CLMH **
Petite église de campagne d’époque romane. Les trans-
formations importantes apportées au XVIe siècle n’en ont 
pas altéré la silhouette médiévale. Belle tour d’escalier 
hors œuvre du clocher.

VARNEY, maison seigneuriale ISMH 
Transformée en exploitation agricole après la Révolution, 
la maison de Varney a été remaniée dans la première 
moitié du XIXe siècle. Mais le volume, la haute toiture 
et le parti général jalonné par plusieurs baies d’origine, 
affirment encore une réelle personnalité, complétée par 
la présence d’un corps de dépendances de la même 
époque, très rare dans cette typologie.

VEEL, église Saint-Martin ISMH **
Petite église rurale dont le portail gothique flamboyant à 
trumeau ajouré est d’une exceptionnelle beauté.

VILLOTTE-DEVANT-LOUPPY, 
Eglise Saint-Brice CLMH **

Le chœur, le transept et l’abside possèdent les carac-
téristiques du gothique flamboyant en Barrois mouvant.

Fontaine dite « de la Vache » ISMH **
Œuvre originale construite en béton en 1903. La statuaire 
évoque avec poésie le monde rural.
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Arch. XIe/XIIe 
XIIIe 

XVIIIe, statuaire 
XVIe.

Arch. début 
XVIIe, porte.

Arch. XVIIe 
XXe.

Arch. XVIe/
XVIIe, escalier.

Arch. 
XVIe/XVIIe, 

décor intérieur, 
boiserie. 

Arch. XVIe.

Arch.XIVe  
XVIIe, 

fresques XVe, 
lustres début 

XIXe, 
instrument 

orgue XIXe.

Arch. XVIe/XVIIe.

Arch. début 
XXe, décors 

intérieurs, parc.

BAR-LE-DUC, VILLE BASSE :

Eglise Notre-Dame, 5 rue Jeanne d’Arc CLMH ***
Eglise gothique bâtie sur une église romane dont les 
vestiges subsistent dans les deux bras du transept et les 
deux dernières travées des collatéraux. Incendiée, elle 
fut reconstruite en 1723, ainsi en témoignent ses parties 
occidentales. On peut y admirer principalement le beau 
Christ en croix, en bois sculpté polychrome, d’époque 
Renaissance, du célèbre sculpteur Ligier Richier.

Maison Renaissance et baroque dite 
« des deux Barbeaux », 26 rue du Bourg CLMH **
Façade admirable par sa richesse décorative et la qualité 
d’exécution de la menuiserie de la porte d’entrée.

Préfecture, 40-42 rue du Bourg CLMH **
Edifice présentant un intérêt particulier, dû à l’astucieuse 
intégration architecturale d’époques et styles différents : 
façades néoclassiques de 1821 côté rue du Bourg et style 
Renaissance en 1906 côté place Reggio.

Maison Renaissance dite « de Marne », 
46 rue du Bourg, CLMH **
Belle façade rythmée par trois pilastres d’ordre colossal. 
Modifiée au XVIIIe siècle dans ses percements.

Hôtel particulier, 49 rue du Bourg CLMH **
Façade représentative de l’architecture barisienne : clas-
sique avec introduction d’éléments baroques dans le 
décor. Elle conserve de magnifiques gargouilles.

Ancien Hôtel Billant, 51 rue du Bourg ISMH *
Annexe de la Préfecture. Belle galerie avec balustrade sur 
cour. Immeuble restauré au début du siècle.

Eglise Saint-Antoine, rue Rousseau CLMH ***
Elle enjambe le Canal des Usines. Eglise gothique à nef 
unique et plan basilical avec chevet à trois pans lorrain.Elle 
renferme de belles fresques, un bas-relief Renaissance 
représentant le Christ, une paire de magnifiques lustres 
en bois sculpté et doré de style Empire et d’intéressants 
tableaux du XVIIIe siècle. L’orgue du chœur possède une 
partie instrumentale, œuvre d’Alexandre Jacquet réalisée 
en 1850.

Maison 15 rue Maginot ISMH
Maison, 22 rue Jean-Jacques Rousseau CLMH **

Belle composition architecturale d’époque Renaissance 
avec apport baroque.

Château de Marbeaumont, médiathèque, 
rue de Saint-Mihiel ISMH **
Implanté dans un magnifique parc. Construit de 1903 à 
1905, l’édifice est néo-Louis XIII. La charpente compte 
parmi les premiers ouvrages architecturaux métalliques.
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Secteur sauvegardé de Bar-le-Duc
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LE SECTEUR SAUVEGARDE DE BAR-LE-DUC

Institués par la loi Malraux en 1962, les secteurs 
sauvegardés sont des ensembles urbains 
historiques dont la qualité architecturale 
exceptionnelle est à préserver et à mettre en 
valeur.

La Ville Haute de Bar-Le-Duc qui se déve-
loppe à partir des premiers châteaux des 
ducs de Bar aux XIe et XIIe siècles, est à la 
fois un site dominant la vallée de l’Ornain et 
un ensemble urbain préservé dans son état 
de la fin du XVIe siècle. Chute économique 
au profit de la ville basse, perte de la fonction 
défensive (fortifications rasées en 1670 par 
les troupes de Louis XIV) sont à l’origine de 
son déclin.
Paradoxalement, nous lui devons de posséder 
encore ce patrimoine dont la beauté, 
l’élégance architecturale, l’homogénéité et 
l’état de conservation en font un ensemble 
Renaissance unique en France ; à découvrir 
depuis la ville basse par les escaliers, par 
la rue Saint-Jean ou par la côte Gilles de 
Trèves, ancien passage historique menant au 
château. A mi-pente, l’arrêt dans la belle cour 
Renaissance de l’ancien Collège Gilles de 
Trèves est une première étape significative 
de la beauté de la cité.

De l’ancien château ducal subsistent la porte 
romane, le corps de logis principal du XVIe 
siècle abritant le Musée Barrois, la Tour de 
l’Horloge, dernier vestige de son enceinte 
défensive, et l’esplanade qui offre un beau 
panorama sur la ville.

Les places et les rues sont disposées à l’ita-
lienne sur la pente du plateau.
L’accès aux places se fait non par l’axe principal, 
mais latéralement par les petites rues.

La place de la Fontaine avec son monument 
baroque est celle où l’on distribuait le vin le 
jour de la fête des vignerons.
Plus au sud, la petite place de la Halle 
communique avec la place Saint-Pierre, qui est 

le lieu le plus prestigieux de la ville ; l’église 
Saint-Etienne y domine et ordonne toutes les 
façades d’hôtels particuliers des XVIe et XVIIe 
siècles qui l’entourent. S’y trouvent encore 
réunis, les sièges des autorités judiciaires 
et religieuses qui confèrent à la place un 
caractère de majesté qui sied à leurs rôles.
La rue des ducs de Bar longe ces places 
et représente la rue noble par excellence, 

comme en témoigne la présence des plus 
belles demeures formant une unité archi-
tecturale, remarquable par sa qualité et son 
homogénéité.

Longeant l’ancien chemin de ronde on pourra 
admirer la ville basse depuis le belvédère 
des Grangettes derrière la place Saint-Pierre 
et parcourant à l’ouest la rue du Rossignol à 
flanc de côteau, le promeneur peut découvrir 
les derniers vestiges des remparts, la tour 
Heyblot, ainsi que l’aspect campagnard et 
naturel du site.

La ville haute, protégée aussi au titre des sites, 
possède de nombreux immeubles classés ou 
inscrits à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques.

Rue des Ducs de Bar-le-Duc



Arch. XVIe, 
cour.

Arch. XVIe.

Arch. XIIe 
XVIe.

Arch. XVIe, 
restauration 
XVIIIe/XIXe, 
porte XIIe.

Arch. XVe/XVIe.

Arch. XVIIIe.

Arch. 
XVIe/XVIIe.

Arch. XVIe.

BAR-LE-DUC, VILLE HAUTE 

Ancien Collège Gilles de Trèves CLMH ***
Le fondateur, doyen de la collégiale Saint-Maxe, fit 
construire une institution prestigieuse unique pour la 
Lorraine de la Renaissance. Son architecture fut évoquée 
et appréciée par Montaigne.

10-12 place de la Couronne, 
maison à pans de bois ISMH *
Située à l’entrée de la rue Gilles-de-Trèves, elle est une 
des rares maisons anciennes conservées de ce type. 

Tour de l’Horloge, reste des remparts, 
tour Heyblot, 45 rue des Ducs CLMH **
Les enceintes du château et de la ville furent démantelées 
par les troupes de Louis XIV en 1670.
Il subsiste des éléments forts, comme la tour de l’Horloge, 
seul vestige complet du système défensif du château. Elle 
domine la ville et reste un point de repère spécifique dans 
le paysage. La tour Heyblot, au sud-ouest, domine le 
parcours campagnard de la rue du Rossignol.

Château des ducs de Bar, musée Barrois, 
porte du château ISMH ***
Situé sur l’esplanade, il offre une vue panoramique sur la 
vallée de l’Ornain. De l’ancienne demeure ducale, subsistent 
la porte romane et le corps de logis principal, restructuré 
au siècle dernier, mais portant encore de beaux morceaux 
d’architecture Renaissance, en particulier du côté de 
l’ancienne salle d’audience de la Chambre des Comptes.
A l’intérieur, voir la belle salle voûtée dite « grand trésor 
des Chartes de René II duc de Bar ».

Façade, 7 place de la Fontaine CLMH
Belle architecture où le grenier percé de petites ouvertures 
est couronné d’un chéneau en forme de torsade.

Fontaine ISMH *
Ce petit monument baroque date de 1757.

Maison Renaissance et baroque, façade et porte 
cochère, 3 et 3 bis place de la Halle CLMH ***
Façade exceptionnelle de composition classique des 
ouvertures avec apport d’un riche décor sculpté.

Maison dite « maison Morel », ancien couvent 
des Annonciades, 12 place de la Halle ISMH *
Les fenêtres ont conservé leurs meneaux et leurs cham-
branles ornés.
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Préfecture de la Meuse, rue du Bourg à Bar-le-Duc



Arch. XVIe.

Arch. XVIe.

Arch. 
XVIe/XVIIe, 

modification 
XVIIIe/XIXe.

Arch. 
XVIe/XVIIe.

Arch. XVIe.

Arch. début 
XVIe.

Arch. XVe/XVIe, 
façade, 

statuaire, 
sculpture XVIe, 

célèbre 
orgue XVIIIe.

Maison 14-16 rue du Tribel et 27 bis rue 
de Polval ISMH

Maisons Renaissance rue des Ducs de Bar :

N° 29, ISMH **
Façade caractéristique de l’art barisien.

N° 37, ancien Hôtel de Beurges dit « maison 
de la Gabbè » CLMH **
Façade dont la largeur croissante des trois travées donne 
un bel effet de perspective.

N° 41, maison de l’Escale CLMH ***
Bel exemple de l’art classique. Ses baies furent modifiées 
au siècle dernier ; elle perdit ses gargouilles, mais 
l’élégance de sa composition, rythmée par pilastres et 
frises horizontales, est restée intacte.

N° 47, hôtel de la Bessière CLMH ***
Dite aussi « maison Bernanos » ; l’écrivain y composa son 
roman « Sous le soleil de Satan » en 1927. La façade est 
magnifique et possède le rare privilège d’avoir conservé 
ses gargouilles. Elle est ornée de pilastres et d’un décor 
géométrique.

N° 55, CLMH **
Façade caractéristique du style barisien.

N° 67, ancien hôtel de Rodouan ISMH *
Elevé vers 1515. Son architecture se caractérise par des 
fenêtres à meneaux : corniche moulurée, portail cintré et 
petites fenêtres de combles.

Edifices Renaissance, place Saint-Pierre :

Eglise Saint-Etienne, 
place Saint-Pierre CLMH ***
L’ancienne collégiale Saint-Pierre est une église halle 
d’architecture flamboyante reconstruite sur l’empla-
cement d’une chapelle du XIIIe siècle. Son portail typi-
quement Barrois, à tympan ajouré, a perdu son trumeau 
central au siècle dernier. Elle est remarquable par la 
beauté de sa façade occidentale et par les nombreuses 
œuvres d’art qu’elle présente, pour la plupart venues 
de la chapelle castrale Saint-Maxe. Voir le « Transi » et 
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Ancien Collège Gilles de Trèves à Bar-le-Duc



Arch. fin XVIe, 
modification 

XVIIIe, 
cheminées 

XVIIe, 
vitrail XIXe.

Arch. début 
XVIIe, cour.

Arch. début 
XVIe.

Arch. XVIe, 
modification 

XVIIIe.

Arch. XVIe/
XVIIIe, 

décor intérieur.

Arch. XVIIe.

Arch. fin XVe.

Arch. début 
XVIIIe, 

décor intérieur.

le Calvaire de Ligier Richier, la statue du XIVe siècle de 
Notre-Dame du Guet qui surmontait au Moyen Age la 
« Porte aux bois », l’orgue, la verrière de Champigneulles 
dans le chœur et la chapelle des Stainville qui présente 
une belle clôture flamboyante avec détails Renaissance.

Palais de Justice, ancien hôtel 
de Florainville, 21 place Saint-Pierre CLMH ***
Ancienne résidence des baillis de Bar à la Renaissance. 
Marie-Antoinette y logea le 10 mai 1770 lorsqu’elle vint 
épouser Louis XVI. La façade principale fut modifiée : un 
balcon à l’étage noble fut ajouté et les meneaux en pierre 
des fenêtres furent supprimés. Admirer les cheminées 
monumentales baroques et le vitrail de 1893 représentant 
le maître-verrier lorrain : Maréchal .

Tribunal d’Instance, 
29 place Saint-Pierre CLMH **
Façade à composition classique avec modénature ba-
roque. Bel encorbellement en pierre de la cour.

N° 4, façade et toiture CLMH **
Composition élégante : frises et pilastres ornés d’ara-
besques.

N° 8, hôtel Renaissance CLMH **
Maison aristocratique dont la composition est caracté-
ristique. Malgré les transformations subies dans ses perce-
ments et la suppression des gargouilles, elle conserve 
beaucoup d’authenticité.

N° 10, maison Mérion ISMH **
Façade remaniée à l’âge classique. Voir la cage d’escalier 
et la chambre lambrissée.

N° 14, ancien hôtel de Rouyn CLMH **
Les modifications apportées n’ont pas altéré de beaux 
morceaux d’architecture.

N° 25, maison à pans de bois CLMH ***
La plus belle maison à pans de bois de la ville.

N° 38 rue du Tribel, 
ancien hôtel de la Morre ISMH ***
Elégante façade classique rappelant celles de Nancy. 
Beau décor intérieur.29, Place Saint-Pierre à Bar-le-Duc
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Palais de justice, ancien hôtel de Florainville
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Maison à pans de bois, Mognéville
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LES MAISONS A PANS DE BOIS

Cette technique de construction, qui n’appa-
raît en Meuse qu’à la fin du XIVe siècle, s’est 
largement répandue dans les pays très boisés. 
L’ouest du département possède encore de 
beaux édifices, pour la plupart en mauvais 
état. Le parti constructif est simple : des 
poteaux verticaux, auxquels s’ajoutent les 
pièces obliques de contreventement, assu_
rent l’équilibre et constituent la structure. Le 
torchis, composé d’argile crue, de terre, de 
paille, de sable et d’eau constitue l’élément 
de remplissage fixé sur des éclisses appelées 
« paillots », ou sur des clayonnages.

La Meuse possède deux types d’architecture 
à pans de bois :

- Autour de Revigny-sur-Ornain :
Les maisons ont un rez-de-chaussée en pierre 
de taille provenant des carrières de Brillon ou 
de Savonnières. Il supporte un étage ou deux 
en encorbellement à pans de bois reposant 

sur abouts de solives ou sablière. La partie 
sous corniche est souvent traitée en croix de 
Saint-André. Le pignon est protégé du vent 
et de la pluie par un bardage bois, constitué 
de planches jointives et tasseaux de couvre-
joints. 

Quatre communes possèdent les plus belles 
maisons :

Bar-le-Duc :
Maison du XVe siècle, 25 place Saint-Pierre.

Mognéville :
Maison des XVIe et XVIIe siècles, située 15 rue 
Robert Rouy, dans la rue principale.

Contrisson :
Maison des XVIe et XVIIIe siècles située à 
proximité de l’église, 9 rue Simon.

Ancerville :
Maison dont l’origine remonte vraisembla-
blement au XIVe siècle, 32 rue du Château.

- Autour de Beaulieu-en-Argonne :
La maison, toute en longueur, est construite 
sur un mince solin en briques pleines ou en 
gaize, pierre locale ;  le corps du bâtiment est 
entièrement en bois de conception récente.
Le corps de ferme à large façade est couvert 
de deux larges pans débordants en tuiles 
creuses traditionnelles ; un grand auvent de 
toiture charpenté vient protéger la façade 
en bois réalisée de planches et tasseaux de 
couvre-joints. Les pignons sont aussi protégés 
par un bardage de planches jointives, recou-
vertes de tasseaux de bois faisant office de 
couvre-joints.

Les plus beaux exemples de ce type d’archi-
tecture se trouvent à Brizeaux.
Ce sont deux fermes argonnaises typiques 
du XIXe siècle présentant un art constructif 
certain. L’une est située 18 Grande Rue, l’autre 
2 rue de Verdun.

Brizeaux Contrisson



Arch. XVe/XVIe/
XVIIIe.

Arch. XIIIe.

Arch. XVIe 
XXe, stalle 

XVIIe, toiles 
XVIIIe 

représentant le 
martyre de saint 

Pantaléon.

Vestiges XVe, 
arch. XVIIIe, 
restauration 
XXe, grand 

salon.

Arch. début 
XVIIe.

COMMERCY • SAINT-MIHIEL
BOUCONVILLE-SUR-MADT, 

église Saint-Maurice CLMH **
Belle église rurale de style gothique édifiée en plusieurs 
campagnes de construction.

BOVIOLLES, habitat de hauteur fortifié 
– lieudit Mont Chatel ou « le Chaté » ISMH

CHAUVONCOURT, 
Menhir dit « La Grosse Borne » ISMH

CHONVILLE, église Saint-Brice CLMH *
Eglise rurale gothique entourée de son cimetière.

COMMERCY
Hôpital Saint Charles 

1, Rue Henri Garnier ISMH
Eglise Saint-Pantaléon, rue de la Paroisse 

ISMH *
Eglise halle gothique dont l’esprit architectural est celui 
du Barrois. Elle a connu plusieurs transformations liées à 
l’évolution de la ville.
Le chœur reconstruit en 1865 est de style néogothique. 
Les stalles proviennent du couvent bénédictin de Breuil.

Château Stanislas CLMH ***
Du château médiéval, subsistent d’intéressants vestiges 
d’architecture militaire. Des transformations ont été 
entreprises par d’illustres architectes dont Germain 
Boffrand, élève de Jules Hardouin-Mansart dès le début 
du XVIIIe siècle. Lorsque Stanislas Leszczynski s’installa 
en Lorraine, il commanda l’embellissement du château et 
l’aménagement des jardins à Emmanuel Héré, architecte 
de la place Stanislas à Nancy.
La composition architecturale est très représentative 
du classicisme français. Un incendie en 1944 imposa la 
restauration du château. Dans le grand salon, l’immense 
toile d’époque témoigne de sa splendeur passée.

Communs du château, place du Fer à Cheval. 
CLMH
L’ancienne avant-cour du château, bâtie en hémicycle, 
est séparée de la cour d’honneur par une grille d’accès 
qui fut l’œuvre de Jean Lamour, restituée aujourd’hui par 
l’architecte en chef des monuments historiques.

Maison Renaissance, 1 rue des Juifs ISMH **
Originale composition architecturale dont la façade 

Arch. fin XVIe, 
XVIIIe et XIXe.

Arch. XVIIIe, 
décor intérieur, 

escalier.

Arch. XVIIIe, 
cloître.

Arch. 1900

Arch. 
1890/1892

Arch. XXe, 
vitraux, décors 

intérieurs.

Arch. XVe/XVIe, 
vestiges XIIe, 

hourd.

Arch. XIXe.

s’affirme par symétrie axée sur une large fenêtre centrale, 
sommée d’un fronton interrompu, surmonté d’une lu-
carne. Les petites fenêtres géminées sous comble sont 
caractéristiques de l’architecture civile en Lorraine.

Maison datée de 1596, 6 rue du Moulin 
ISMH **
Grande demeure bourgeoise située sur un axe principal 
au Moyen Age. Elle abrita, dit-on, le cardinal de Retz.

Ancien Hôtel de Ville, place Charles 
de Gaulle, Maison de Musique CLMH **
Seul édifice subsistant de l’ancienne place Royale, com-
mandé par Stanislas, il fût bâti en partie sur l’ancienne 
enceinte urbaine médiévale. Voir la galerie du rez-de-
chaussée, l’escalier avec sa rampe en fer forgé par Jean 
Lamour, l’ancienne salle du bailliage au 1er étage.

Ancien prieuré bénédictin de Breuil CLMH **
Fondé au XIe siècle, reconstruit entre 1714 et 1754, il 
fut abandonné et en partie détruit après la Révolution. 
L’ensemble des bâtiments constituant le cloître a conservé 
une belle authenticité.

Ancien jardin du Prieuré de Breuil ISMH
Pharmacie Malard, 23 place de Gaulle 

CLMH **
Témoignage exceptionnel de l’Ecole de Nancy, elle a 
conservé sa construction en 1907 son aménagement fait 
par le décorateur Charles Friedrich, l’ébéniste Eugène 
Vallin et le maître-verrier Joseph Jannin. C’est un en-
semble unique en Lorraine.

EUVILLE, 
Eglise Saint Pierre Saint Paul ISMH

Edifiée en pierre de taille d’Euville sur l’emplacement de 
l’ancienne église élevée en 1159, elle est de style néo-
roman très homogène. A voir le maître-autel et la chaire à 
prêcher sculptée en pierre de Brauvilliers

Hôtel de Ville CLMH ***
Unique témoin de l’art nouveau en Meuse, vitraux de 
Grüber et Champigneulles, luminaires de Majorelle.

GIRONVILLE-SOUS-LES-COTES, 
église Saint-Léger CLMH **
Belle église gothique fortifiée dominant la vallée de la 
Woëvre. Sa tour porche, vraisemblablement d’époque 
romane, est couronnée d’un hourd de défense.

LACROIX-SUR-MEUSE, lavoir de 1838 CLMH *
Fontaine monumentale dont la façade richement décorée 
en pierre sculptée embellit la place du village.
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Arch. XIIe XIIIe, 
clocher.

Arch. fin XIIe, 
XVIe, XVIIIe.

Site militaire 
XXe.

Arch. XVIIIe 
Escalier, cloître 

et chapelle

Arch. XVe.

Arch. XIIIe/XIVe.

Arch. XVIe, 
vestiges XIIIe, 

sculptures XVIe, 
épitaphes XIVe.

Arch. XVIIIe, 
portail XIe, 

vestiges XIe, 
beau mobilier, 

sculpture XVIe, 
lutrin et orgue 

XVIIe, 
stalles XVIIIe.

MALAUMONT, église Saint-Martin CLMH ***
Située au cœur du village, en position dominante et 
entourée de son cimetière, cette église est remarquable 
par sa tour romane qui s’élève au-dessus de l’avant chœur 
et son architecture intérieure.

MARBOTTE, 
ancienne commanderie des Templiers ISMH
Elle a été fondée en 1150 par les Templiers. Après la 
suppression de l’ordre du Temple en 1312, elle échut aux 
Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem. A la Révolution 
les bâtiments furent vendus et transformés en exploitation 
agricole.

MECRIN, « Menhir de Mécrin » ISMH

MONTSEC, Butte et Monument 
commémoratif américain CLMH ***

ORNES, ruines de l’église Saint Michel ISMH

RANGEVAL, ancienne abbaye des 
Prémontrés, commune de Corniéville CLMH **
Fondée vers 1150, elle fut restaurée en 1690-1720. Belle 
architecture classique.

SAINT-MIHIEL,
Maison du Roi, 2 rue Notre-Dame CLMH ***

L’ancienne « Grand Maison » constitue l’un des rares 
spécimens du gothique civil en Meuse. La façade sur rue 
est remarquable par l’architecture de son portail d’entrée 
et de ses fenêtres géminées .

Ancien Prieuré Saint-Thiebault et couvent des 
Minimes, rue de la Fontaine des Minimes ISMH **
Intéressants vestiges gothiques d’un prieuré fondé hors 
les murs de la ville au Moyen-Age.

Eglise Saint-Etienne CLMH ***
Eglise halle d’un beau style gothique flamboyant. Le grand 
intérêt du monument consiste dans ses nombreuses œuvres 
d’art. La principale est le sépulcre de Ligier Richier.
Sont également rares : l’épitaphe de Jacomin l’Avocat, 
le retable monumental du maître autel en pierre, le 
monument funéraire dit « Les enfants à la tête de mort » 
de l’école de Ligier Richier.

Ancienne abbaye Bénédictine Saint-Michel 
(Palais abbatial, église, bibliothèque) CLMH ***
Ensemble monumental accueillant aujourd’hui le tribunal 
et la mairie. Subsiste une impressionnante bibliothèque 
monastique, renfermant de précieux manuscrits. Sur les 
lieux, un musée d’art sacré est ouvert récemment.
L’église est une des plus intéressantes de par son riche 
mobilier et sa fondation carolingienne. Les parties les plus 
anciennes sont le clocher-porche et le plan de type basilical 

Arch. XVIe.

Arch. XVIe.

Arch. XVIe.

Arch. XVIe.

Arch. fin XVIe.

Arch. XVIe.

Arch. XVIIIe, 
escalier, 

boiseries.

Arch. XVIIIe.

Arch. XVIIIe.

d’architecture romane. La nef est aujourd’hui un grand 
vaisseau très éclairé à la mode Jésuite. Dans la première 
chapelle du bas côté sud, a été placée la Pâmoison de 
la Vierge soutenue par saint Jean, un groupe en bois de 
noyer, sculpté par Ligier Richier, qui est une des plus belles 
œuvres. Les stalles du chœur sont de 1710.
Le très beau buffet d’orgue exécuté en 1670-1681 par 
François Rolet possède un instrument du facteur Jean 
Adam.

Immeuble dit « Café des Arcades », 
2 avenue du bois d’Ailly ISMH *
L’ancienne « Auberge de la Couronne » est l’unique 
maison à arcades subsistant à Saint-Mihiel. Situé hors les 
murs d’enceinte, ce relais de poste permettait aussi aux 
voyageurs de se loger lors du couvre-feu.

Immeuble, 17 rue Porte à Metz ISMH
Maison Renaissance, 1 rue Carnot, ancien 

hôtel de Bousmard ISMH *
Belle façade présentant d’élégantes colonnes corinthien-
nes et de curieuses gargouilles.

Maison, 9 rue Carnot, splendide cage 
d’escalier Renaissance ISMH **

Maison de Ligier Richier, 7 rue des Hauts 
Fossés, plafond sculpté CLMH ***
Ancien atelier du célèbre sculpteur. Il y a réalisé les splen-
dides plafonds à caissons moulés, exécutés en terre cuite.

Ancien Hôtel de Gondrecourt, 
16 rue Larzillière ISMH *
Hôtel Renaissance annonçant, par sa disposition et son 
parti général, les hôtels particuliers du XVIIe siècle

« Maison aux Gargouilles », ancien hôtel 
Faillonnet, 3 rue Poincaré ISMH **
Bien que construit en plusieurs étapes, il constitue le plus 
beau fleuron de l’architecture samielloise de la Renais-
sance. L’une des cinq gargouilles représentant des ani-
maux porte un écusson daté de 1554.

Hôtel de Rouyn, dit « De Rosières », 
10 rue du Général Audéoud ISMH **
Bel hôtel particulier situé à proximité de l’église Saint-
Etienne. Il adopte une disposition en U avec une cour 
d’honneur au très beau pavage, derrière un porche 
monumental sur rue. Beau décor intérieur. 

Ancien Hôtel de Ville, rue Raymond 
Poincaré ISMH *
Il s’agit d’une élégante construction de style Louis XVI à 
deux étages et que surmonte un beffroi.

Fronton central, quartier Colson Blaise, 
ISMH *
Ce splendide fronton, dû au ciseau du sculpteur samiellois 
Mangeot, ornait avant sa démolition, l’avant-corps central 
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le château de Commercy au XVIIIe siècle

Arch. XVIIIe.

Arch. militaire 
XIXe.

de la caserne des dragons du roi. Il fut déposé et placé à 
l’entrée du quartier.

Pavillon XVIIIe ISMH *
Pavillon situé dans le jardin, 8 ruelle de la Tête d’Or.

TROYON & LACROIX SUR MEUSE,
fort de Troyon ISMH
La construction débuta en 1878 pour s’achever en 
1879. Il appartient au premier système des forts Séré de 
Rivières. Destiné à entretenir, armer et approvisionner 
dans une limite restreinte, ce fort reçut très peu de 

perfectionnement. Il fit parti du système défense lors de 
la guerre 1914-1918

VERTUZEY, église Saint-Gorgon CLMH *
Le clocher de cette église fortifiée est l’ancien donjon 
d’une maison forte d’époque médiévale.

VILLE ISSEY, église Saint Pierre ISMH
Le chœur date du XVIe siècle, mais la nef a été élevée en 
1741. En 1777 fut ajouté un remarquable clocher-porche 
dans le goût toscan. Voir également le décor intérieur de 
style rocaille ajouté vers 1744.

Arch. XVIe, 
fortification 

XIIIe/XIVe.

Archi. XVIe 
XVIIe.
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Maison aux gargouilles à Saint-Mihiel
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LES DEMEURES URBAINES

Renaissance et baroque

Les villes de Meuse ont conservé de nom-
breuses demeures anciennes. Les plus remar-
quables datent de la Renaissance XVe et XVIe 
siècles et de la période baroque XVIIe siècle. 
Leurs façades, toutes construites en pierre de 
taille et sculptées, sont ordonnancées avec 
rigueur ; elles constituent un art architectural 
particulier en Lorraine. Elles donnent au 
passant l’image d’un art urbain parfaitement 
maîtrisé et l’ambiance d’un décor historique 
véritablement saisissant. Ligny, Verdun, 
Commercy comptent quelques belles maisons 
de la Renaissance. Bar-le-Duc, Saint-Mihiel et 
Marville possèdent les plus beaux ensembles 
urbains de cette période.

Marville était une ville franche où les activités 
commerciales apportaient prospérité en sa 
période hispano-lorraine. Sa bourgeoisie fit 
construire de belles demeures.

Saint-Mihiel était capitale du Barrois « non 
mouvant », ville du célèbre sculpteur meusien 
Ligier Richier et siège de l’autorité judiciaire.
Bar-le-Duc était capitale politique et culturelle 
du Barrois. Les ducs de Bar avaient su 
conserver l’indépendance de leurs terres 
et s’entouraient d’artistes italiens de renom 
pour embellir la ville dès le règne de René 
d’Anjou.

Les demeures urbaines sont organisées sur trois 
niveaux présentant des façades très ouvertes : 
elles sont percées de larges baies à meneaux 
de pierre, puis de bois. Chaque étage est 
souligné d’un bandeau ou d’une frise, selon 
les principes de composition architecturale de 
la Renaissance ; l’étage sous comble est éclairé 
par des petites fenêtres géminées inspirées de 

l’art italien. La porte d’entrée, généralement 
en plein cintre, est encadrée de colonnes 
antiques. La façade sur rue est rythmée par 
travées affirmées grâce à l’emploi des ordres 
superposés sous forme de pilastres surmontés 
de chapiteaux à l’antique.
Ainsi, la composition de la façade tire son 
harmonie de la pierre, de la progression des 
proportions des percements et du subtil rapport 
qui s’instaure entre horizontalité et verticalité 
(31 place Saint-Pierre, 41 rue des Ducs de Bar 
à Bar-le-Duc, 15 rue du Tripot à Marville). A cet 
ordonnancement classique, s’ajoutera, dès la 
moitié du XVIe siècle, tout un décor baroque : 
baies à chambranles moulurés, surmontées 
d’arcs brisés ou de frontons interrompus, 
pilastres cannelés, corniches très accentuées, 
ornementation très fouillée (bustes, chimères, 
masques grotesques, frises, cariatides), ché-
neaux à gargouilles (Hôtel Faillonnet à Saint-
Mihiel, 26 et 49 rue du Bourg, 3 place de la 
Halle et 29 place Saint-Pierre à Bar-le-Duc).

Les parcelles sont profondes et la distribution 
s’organise le plus souvent en deux corps 
de logis séparés par une cour centrale, où 
les espaces de circulation se concentrent 
en galerie et escalier à vis. La distribution 
n’organise pas l’ensemble de la demeure, mais 
plutôt la juxtaposition d’unités aux fonctions 
différentes (Hôtel d’Egremont à Marville).
Parfois, comme à Saint-Mihiel, le corps de 
logis principal en forme de U sur la rue, 
s’organise entre cour et jardin suivant le type 
de l’hôtel particulier qui se développa le plus 
souvent dès le XVIIe siècle (Hôtel de Rosières 
4 place des Halles et Hôtel de Gondrecourt 
16 rue Larzillière).

Le grand nombre et la beauté de ces maisons 
de maîtres donnent un choix difficile pour 
distinguer les plus intéressantes.

Bar-le-Duc, 49 rue du Bourg

Marville, Hôtel de Fabert




