
Arch. XIIe XVIe 
et XIXe.

Arch. XVIIIe.

Arch. XIIe/XIIIe.

Arch. XVe.

Arch. XIVe/XVe, 
cloître XVe, 

retable XVIe.

VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL
BUXIERES SOUS LES COTES,

menhir de « Woinville » ISMH

CREUE, église Saint Pierre et Saint Paul 
avec son cimetière ISMH
Architecture XIIe XVIe et XIXe siècle. Située au sommet 
d’un coteau très escarpé, cette église domine le village. 
La tour carrée de l’ancien clocher roman représente la 
partie la plus ancienne de l’église.

DEUXNOUDS-AUX-BOIS,
abbaye de l’Etanche ISMH **
Proche du village de Creuë. Vestiges d’une ancienne 
abbaye des Prémontrés. Fondée en 1144, elle fut ravagée 
par les guerres au XVIIe siècle et reconstruite par un 
architecte anonyme en 1743.
Le nouveau monastère comprend alors un corps de 
logis allongé, encadré à l’est par un pavillon, à l’ouest 
par une chapelle : vaisseau à deux travées présentant 
une étonnante façade baroque qui se distingue par la 
beauté de son architecture. La porte en arc segmenté 
à encadrements moulurés et clef sculptée est encadrée 
de pilastres supportant un fronton et son entablement 
également richement orné. Cette exubérance de style 
rocaille contraste avec les bâtiments conventuels dont la 
façade est ordonnancée avec rigueur.

HATTONCHATEL (commune de Vigneulles), 
Maison de la Voûte, Grande Rue CLMH **

Situés à l’entrée du village, vestiges d’une ancienne 
maison autrefois appuyée au mur d’enceinte, à proximité 
de la porte près d’une tour de défense.
C’est là que se tenait le corps de garde. Ne subsiste 
que la salle inférieure, appelée salle des gardes, voûtée 
d’ogives, de plan carré avec pilier central.

Maison des Arcades, place du Grand Puits 
ISMH *
Maison d’origine gothique.

Eglise et cloître Saint-Maur CLMH **
Belle église collégiale de style gothique flamboyant. Elle 
fut élevée à l’intérieur de la forteresse. L’édifice primitif 
d’origine romane fut rebâti à la fin de la période gothique.
Voir le célèbre retable attribué à Ligier Richier en pierre 
sculptée, polychrome, représentant la Passion du Christ, 
situé dans la chapelle du XIe siècle faisant partie de 
l’ancien monastère des Bénédictins. Le clocher de l’église 
était abrité dans une des tours de défense de l’enceinte 
médiévale. Vitraux de Grüber réalisés après la guerre 
de 1914-1918. Le cloître fut construit au XVe siècle, il 
enfermait dans son enceinte le cimetière jusqu’en 1845.

Arch. XXe, 
vestiges XIVe.

Arch. XIIe, 
XIVe, XVIe, 

fortifications 
XVe/XVIe.

Arch. XVe 
XVIIe, 

restauration XXe.

Arch. XIIe 
XVIe, 

fortifications 
XVe/XVIe, 

restauration 
XXe.

Château ISMH ***
Résidence épiscopale depuis l’époque carolingienne, 
l’évêque Hatton (847-870) installa une forteresse sur 
ce promontoire dominant toute la plaine de la Woëvre 
entre Verdun et Pont-à-Mousson.
La guerre de 1914-1918 fut responsable de la destruction 
du château médiéval.
Une Américaine fit alors reconstruire une vaste pro-
priété : une fantaisie gothique où se mêlent les élé-
ments nouveaux au réemploi d’architecture.
On peut découvrir encore des vestiges des anciennes 
fortifications.

PAREID, église Saint-Rémi CLMH **
Située au cœur du village, entourée de son cimetière, 
l’église est d’origine romane.
Elle fut fortifiée et surélevée, munie d’une salle de 
défense et d’un hourd en bois coiffant sa tour-porche 
à la fin du Moyen Age.
A l’intérieur, voir le bel escalier à vis en pierre et la 
sculpture des chapiteaux à feuillages.

VALBOIS,
menhir dit « de la Dame Schonne » CLMH

VILLE-EN-WOEVRE, 
château d’Hannoncelles CLMH **
Situé à proximité de la route de Metz à Verdun, à une 
vingtaine de kilomètres environ de cette dernière, 
cet édifice, construit en pierre de taille, détache sa 
silhouette imposante sur la vaste plaine de la Woëvre.
Plusieurs ailes du bâtiment formant dépendances du 
corps de logis principal furent détruites pendant la 
guerre de 1914-1918. Le corps rectangulaire restant 
est cantonné de deux tours de plan bastionné ; sur la 
seconde, un oriel fut ajouté au XIXe siècle.
La façade, relativement austère, est percée de fenêtres 
à meneaux.

WOEL, église Saint-Gorgon CLMH ***
Située au milieu du village, c’est une belle église d’ori-
gine romane, fortifiée à la fin du Moyen Age.
Son allure massive est principalement due à sa tour-
porche occidentale, trapue et puissante, coiffée d’un 
très beau hourd pour la défense.
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LES CHATEAUX

Découvrez le long des vallées de la Meuse, de 
la Saulx, de l’Ornain, de l’Aire ou du Loison, 
les châteaux meusiens.
Les plus anciens vestiges des châteaux forts 
sont situés sur éperon barré comme le château 
de Bar-le-Duc, celui d’Hattonchâtel entièrement 
reconstruit, Montmédy devenu citadelle. 
La forteresse médiévale de Gombervaux, 
curieusement édifiée en creux de vallée, est 
l’unique château fort subsistant ; il offre aux 
visiteurs dans un site romantique une découverte 
de grand intérêt.

Les châteaux de plaisance, châteaux de 
la Renaissance sont bien représentés en 
Meuse, principalement dans la vallée de la 
Saulx et de l’Ornain. Ils sont implantés dans 
le village. Leur plan est massé, la couverture 
est en pavillon, le volume est simple, haut 
et cantonné de quatre tours ou tourelles. La 
plupart ont un parc paysager.

Le plus élégant d’entre eux est certainement 
le château de la Varenne à Haironville.
Sont à découvrir : les châteaux de Ville-sur-Saulx, 
Bazincourt-sur-Saulx, Stainville, Morlaincourt, 
Neuville-en-Verdunois…

D’immenses demeures historiques, chefs-
d’œuvre d’architecture, témoignent aussi de 
la richesse de leurs propriétaires.

• Le château de Louppy-sur-Loison, d’archi-
tecture Renaissance et baroque, se situe 
entre Marville et Montmédy. Louis XIV y avait 
installé son quartier général en 1657, lors du 
siège de Montmédy.

• Le château de Montbras, d’architecture 
Renaissance, se situe à l’extrême sud de la 
vallée de la Meuse ; la composition de sa 
façade principale s’inspire du célèbre château 
d’Ancy-le-Franc, construit en Bourgogne dans 
la même période.

• Le château de Jean d’Heurs, d’architecture 
classique, se situe au sud de Bar-le-Duc, à 
Lisle-en-Rigault, résidence de campagne du 
Maréchal Oudinot, transformée au XIXe siècle. 
Ancienne abbaye des Prémontrés, on peut y 
admirer l’élégance de l’architecture du cloître 
et du grand escalier à la française du XVIIIe 
siècle.

• Le château royal de Commercy présente des 
vestiges de l’époque médiévale. C’est une 
demeure d’architecture classique embellie au 
XVIIIe siècle pour Stanislas Leczinsky par Héré, 
grand architecte lorrain.

Des châteaux commandés par la grande 
bourgeoisie ont été élevés dans les temps 
modernes sur des vestiges de demeures plus 
anciennes, comme le château de Thillombois 
ou le château de Fresnois à Montmédy. Le 

plus singulier par la richesse de son décor 
intérieur est le château de Marbeaumont à 
Bar-le-Duc.

L’abondante exploitation des carrières de 
pierre jusqu’au XIXe siècle, leur variété de tons 
du nord au sud du département, la présence 
de sculpteurs renommés dans le Duché de 
Bar et en Lorraine pendant la Renaissance 
jusqu’au siècle dernier, ont permis la réali-
sation d’ouvrages de belle stéréotomie ; en
témoignent les coupoles de pierre de 
Gombervaux et les décors sculptés de grande 
qualité et d’une finesse d’exécution rare, tels 
les portails monumentaux de Louppy-sur-
Loison et les façades ornées de Montbras.

Hattonchâtel

Louppy-sur-Loison



Arch. Xe 
XVIe, 

Nef XVIIIe, 
restauration XXe, 
mobilier XVIIIe, 

baldaquin, 
maître-autel, 

peintures 
murales XVe, 
orgue XVIIIe, 

trésor.

Arch. début 
XVIIIe.

Arch. XIe, 
peintures 
murales.

Arch. XIIe/XIXe, 
vitraux XIXe.

SOUILLY • VERDUN

Catédrale Notre-Dame et cloître CLMH ***
Dans la région Trèves Lorraine, elle eut un rayon-
nement sans précédent pendant le Moyen Age. 
Son architecture, très influencée par l’art rhénan, en 
possédait les signes distinctifs : chœur oriental et 
chœur occidental, surmontés de tours et de chapelles 
hautes. La vue d’Israël Sylvestre en 1669 donne la 
meilleure idée de cette cathédrale médiévale.
Sa partie orientale avec l’abside polygonale, raidie 
par les contreforts, ainsi que sa riche ornementation 
ont influencé tout un groupe d’édifices romans en 
Lorraine. Ce sont surtout les travaux du XVIIIe siècle qui 
la transformèrent : modification des fenêtres hautes de la 
nef, tours médiévales abattues, crypte orientale comblée, 
le magnifique portail du Lion dissimulé, restructuration 
du chœur avec création de stalles, boiseries, chaire 
à prêcher et baldaquin rappelant celui du Bernin à 
Rome. Après la guerre de 1914-1918, ces parties furent 
redécouvertes et restaurées par les Beaux-Arts. En 
tribune, au-dessus du chœur occidental, voir le buffet 
d’orgue, classé monument historique. D’architecture 
flamboyante, les trois galeries du cloître sont éclairées 
par une série d’arcatures de très beau style.

Palais épiscopal, Centre Mondial de la Paix 
CLMH ***
L’architecture de la demeure, conçue par le 1er architecte 
du Roi, Robert de Cotte, auteur, avec Jules Hardouin 
Mansart, de la chapelle du château de Versailles, est 
d’une grande élégance. Admirer la noble simplicité du 
décor de façade de la cour d’honneur, essentiellement 
affirmé par des arcatures, avec clés de voûtes sculptées 
et cartouches en écoinçons.

Immeuble, 27 rue de la Paix ISMH 
Crypte Saint-Maur, 27 rue de la Paix CLMH ***  

A découvrir en sous-sol de l’immeuble, la plus ancienne 
crypte conservée en Lorraine (1011-1050).

Tour de l’Abbaye Saint-Vanne CLMH ***
Premier monastère de Verdun, fondé en 875 par les 
moines de Saint Benoit. Bel exemple d’architecture 
romane, unique vestige de l’ancienne abbaye dissoute 
en 1792. Elle est aujourd’hui située à l’intérieur de la 
Citadelle Haute. Vitraux modernes de Jean Grüber.

Arch. XIIIe/XIVe, 
reconstruction 

XVIIIe.

Arch. XIIe/XIXe.

Arch. XVIe, 
façade cour.

Façade cour 
intérieure.

Arch. XVIIe.

Arch. 1ère moitié 
XVIIIe, 
façade.

Porte Chaussée    
Tour de l’Islot, Remparts entre Pont de 

Douaumont et tour du Champ, CLMH **
Vestiges du grand rempart qui protégeait au Moyen Age 
la ville basse. Sur les quais : la Porte Chaussée symbolise 
à elle seule la puissance des éléments de fortification 
de Verdun. Elle fut bâtie au point de jonction des 
deux remparts vers 1380 et dut être reconstruite après 
incendie au XVIIIe siècle.

Porte Châtel et Porte de Metz ISMH *
La Porte Châtel, située au point le plus haut de la ville, 
est le plus ancien vestige de la forteresse médiévale.
La Porte de Metz, dite Porte Neuve, à l’entrée de la 
rue Mazel, fut construite au XVIIIe siècle.

Hôtel dit « de la Princerie », musée 
d’histoire locale, 16 rue de la Belle Vierge 
CLMH **
Très bel hôtel Renaissance construit en 1525 sur les 
vestiges anéantis de la demeure du « Primicier », second 
personnage du diocèse.

Maison dite du « Pape Jules II », 
Place de la Libération ISMH **
Proche du monument « A la Victoire », la cour de cette 
maison Renaissance est à découvrir. Elle fut, dit-on, 
conservée en souvenir du séjour à Verdun du futur 
pape.

Ancienne abbaye Saint-Paul, 
Tribunal et Sous-Préfecture ISMH **
Ancien établissement des Prémontrés, supprimé à la 
Révolution. Les bâtiments conventuels subsistants, 
situés à l’emplacement de l’ancien cloître et construits 
de 1686 à 1696, présentent une architecture classique 
en brique et chaînage en pierre de taille.

Chapelle du Collège dite des Jésuites,
rue Saint-Paul CLMH *
Construite en 1731, sa façade d’architecture classique 
se caractérise par un très bel ordonnancement, chargé 
d’ornements.
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Arch. 
XVIe/XVIIe.

Arch. XVIIe.

Arch. XIXe.

Arch. XXe.

Arch. XVIIe, 
façade sur 

jardin.

Arch. XVIIIe.

Arch. fin XVIIIe.

Arch. XVIIe, 
jubé.

VERDUN, Citadelle ISMH ***
Construite un siècle avant Vauban pour protéger 
l’évêché, elle devient en 1648 un lieu stratégique de 
défense à l’est du royaume de France, par le traité de 
Westphalie. Sur ordre du roi Louis XIV, Vauban recrée la 
Citadelle Haute ; son rôle primordial pendant la guerre 
de 1914-1918 lui confère un prestige international.

Pont-écluse Saint-Amand, 
rue du 61e d’Artillerie CLMH **
Ouvrage exceptionnel faisant partie du système d’éclu-
ses conçu par Vauban pour empêcher l’accès à la ville 
par l’inondation de la plaine. Comparable à celui de 
Thionville en Moselle.

Synagogue, 1 impasse des Jacobins ISMH *
Proche de la rue Mazel, rare synagogue d’architecture 
byzantine mauresque, qui fut construite en 1870 à 
l’emplacement de celle brûlée par les Prussiens.

Monument « A la Victoire et aux Soldats 
de Verdun », place de la Libération ISMH *
Offert par les Américains à la fin de la guerre 1914-1918, 
il s’adosse à l’ancien rempart médiéval du XIIe siècle.

Hôtel de ville, rue du Président Poincaré 
CLMH **
Situé en ville basse. Elevé à partir de 1615 par un riche 
bourgeois verdunois, cet hôtel de style Louis XIII abrita, 
dit-on, Marie de Médicis. Son organisation interne et 
l’ordonnance de ses percements lui donnent un aspect 
agréable d’une demeure urbaine de la Renaissance 
tout en offrant des possibilités de défense comme une 
forteresse.

Immeuble, 8 place Mgr Ginistry ISMH *
Vestiges d’une ancienne maison canoniale.

Edicule du Puits, dépendant de l’immeuble 
6 rue Saint-Maur ISMH *
Bel ouvrage subsistant dans la cour des anciens bâtiments 
conventuels de l’abbaye, disparue à la Révolution.

Chapelle de l’institution Saint Joseph, 
24, rue des Prêtres ISMH

BENOITE-VAUX, église de l’Annonciation 
de la Sainte-Vierge CLMH **
Ancien prieuré des Prémontrés élevé au XIIe siècle.
Haut lieu de pèlerinage. L’église, baroque, fut recons-
truite en 1698.
A l’intérieur, voir le seul jubé subsistant du diocèse de 
Verdun et les stalles du XVIIIe siècle.

Arch. fin XIXe.
(1890-1895)

Arch. fin XVIIIe, 
portail parc.

Arch. 2e moitié 
XIe, 

fortifications 
XVe/XVIe.

Arch. XVIe, 
maître autel, 

sculpture, 
vitraux et 
peintures 

murales XVIe.

Arch. XIVe/
XVIIIe, 

sculpture XVIe.

Arch. 
XVIIIe/XIXe, 

parc XIXe.

Chemin de Croix ISMH
Il se compose de 14 stations traditionnelles du chemin 
de croix. Inspiré par l’aspect des alignements méga-
lithiques bretons, le sculpteur Henri CHAPU imagina 
une série de monolithes de 3,20 m de hauteur, 
en calcaire d’Euville, en partie haute desquels il 
prévoyait des bas-reliefs à personnages d’une hauteur 
moyenne de 0,84 m. A la mort du sculpteur en 1891, 
la réalisation fut confiée à Désiré FOSSE. Le chemin de 
croix fut béni le 26 septembre 1895.

DIEUE SUR MEUSE, château ISMH *
Château néoclassique entouré d’un beau parc que 
baigne la Meuse.

DUGNY-SUR-MEUSE, église de la Nativité 
et de la Vierge et cimetière CLMH ***
Très beau témoin de l’art roman influencé par l’archi-
tecture rhénane, comme la cathédrale de Verdun. Son 
système de défense lui donne une allure tout à fait 
particulière.
Eglise sauvée par les Beaux-Arts en 1908.

GENICOURT-SUR-MEUSE, église Sainte 
Marie-Madeleine et cimetière CLMH ***
Rare église homogène de la Renaissance, achevée 
en 1524, bâtie sur un promontoire. Vitraux du chœur 
influencés de l’art de Valentin Bousch.
Douze fresques magnifiques représentant les scènes 
de l’Ancien Testament. Crucifix en bois adossé à l’un 
des piliers de la nef ; Vierge et Saint Jean sont des 
œuvres de l’atelier de Saint-Mihiel.

KOEUR-LA-PETITE, dépendances 
de l’ancien château ISMH *
Ancienne possession des ducs de Bar au XIVe. Scul-
ptures de Ligier Richier.

LES MONTHAIRONS,
domaine du petit Monthairon ISMH
Situé en bordure de la Meuse, ce domaine est 
entièrement clos de murs, sauf en bordure du cours 
d’eau. Il comporte un château du style Rennaissance 
en impression d’ensemble tempéré de classicisme et 
d’influences contemporaines de la première moitié du 
XIXe siècle. A découvrir deux colombiers à l’entrée, 
une chapelle du XVIIIe siècle, une chiennerie, édifice 
très rare à l’époque et dans le parc se trouvent un 
ermitage, un kiosque, un pavillon de chasse, une 
cabane de pêche et une héronnière d’origine très 
ancienne à laquelle se réfère depuis le Moyen Age, le 
nom de la commune des Monthairons.
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SOUILLY, Hôtel de ville CLMH *
Poste de commandement du Maréchal Pétain pendant 
la bataille de Verdun.

Ancienne motte castrale ISMH

THILLOMBOIS, 
parc et chapelle du château ISMH
Situé en fond de vallée, le château reconstruit au XIXe 
siècle est entouré d’un vaste parc qui constitue un 
remarquable témoignage de l’art paysager de cette 
même époque. A voir, la chapelle d’influence Louis XII 
ayant conservé son mobilier d’origine.

NEUVILLE-EN-VERDUNOIS, 
château ISMH **
Maison forte lorraine, cantonnée de tours à archères et 
canonnières, entourée de fossés. La célèbre Madame 
de Saint-Balmont y vécut et défendit ses terres avec 
bravoure au XVIIe siècle.

SAMPIGNY, 
château et ses communs CLMH */ISMH
Importants vestiges d’une demeure seigneuriale 
abandonnée après sa destruction pendant la 1ère guerre 
mondiale.
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Peinture murale de l’église de Génicourt-sur-Meuse

Arch. XVIe 
XVIIIe.

Arch. 
XVIIe/XVIIIe.

Arch. XVIIIe, 
événement XXe

Arch. XIXe.
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L’ANCIEN EVECHE DE VERDUN

Cathédrale – Cloître
Ancien palais épiscopal
Centre Mondial de la Paix

Etymologiquement « ver » signifie gué, « dun » 
hauteur. Verdun s’installe en effet sur un 
promontoire protégé par la Meuse et l’un de 
ses bras. La cité gallo-romaine fut riche de son 
activité de port fluvial. Ville libre, elle est aussi 
celle où le christianisme est instauré dès le 
IVe siècle.
Sous l’Empire carolingien, Metz, Toul et Verdun 
étaient déjà les sièges d’évêchés puissants. 
L’évêché de Verdun dominait l’Argonne et 
la vallée de la Meuse jusqu’aux limites du 
Comté de Bar ; en réalité, son influence allait 
bien au-delà.
Dès le Moyen Age, l’évêché et l’abbaye Saint-
Vanne constituaient un centre de réflexion et 
de culture, où se sont élaborées les grandes 
réformes monastiques ; ce qui valut à Verdun 
une réputation de capitale monastique jusqu’à 
la Révolution française, période où l’évêché 
fut fermé, puis vendu.
Notre siècle a transformé et amoindri momen-
tanément cette première vocation. Devenue, 
avec sa région, l’épicentre des combats pen-
dant la première guerre mondiale, la ville a 
adopté alors une nouvelle image : elle est 
devenue le lieu de mémoire et de pèlerinage 
de la guerre de 1914-1918.
Depuis toujours ville religieuse, ville de culture 
et ville symbole, Verdun vient de choisir encore 
un destin exceptionnel : celui de Ville de la Paix. 
Le groupe épiscopal a reçu en 1994 un musée 
et un centre de rencontres dans ses pierres 
dont l’architecture témoigne des grands 
moments de l’histoire.

La cathédrale Notre-Dame est le cœur spirituel 
et politique de l’évêché dès le XIe siècle. 
Elle présente alors les caractéristiques des 
cathédrales carolingiennes par la présence 
de deux sanctuaires opposés, à l’orient et 
à l’occident, comme l’église ottonienne de 
Saint-Michel de Hildesheim construite au Xe 
siècle.

Son chevet polygonal lorrain roman, ainsi que 
la crypte, construits par Garin, le voûtement 
d’ogives lancé dans la nef au XIIIe siècle, 
témoignent de l’évolution de l’édifice au cours 
du Moyen Age jusqu’au début de la Renais-
sance avant les grandes transformations de 
la nef, de ses fenêtres hautes et du chœur au 
XVIIIe siècle.
Le cloître, reconstruit en 1510-1517 par 
l’architecte Nicolas Masson, est bâti sur 
d’anciens vestiges dont subsiste une porte 
romane donnant dans l’église. Avec ses 
galeries voûtées de liernes et tiercerons et 
ses magnifiques arcatures flamboyantes, il 

est un des plus beaux cloîtres de la dernière 
période gothique en Lorraine, comparable à 
celui de Saint-Gengoult de Toul, en Meurthe-
et-Moselle, et celui de Saint-Dié, dans les 
Vosges.

Le Palais épiscopal n’a plus de ressemblance 
avec la maison canoniale du Moyen Age, 
ni avec le Palais de Nicolas Psaume des 
XVIe et XVIIe siècles. Son architecture est 
entièrement recomposée par Robert de 
Cotte, architecte du Roi. Elégante demeure 
dominant le paysage, elle fut dessinée dans 
le plus pur style classique français du milieu 
du XVIIIe siècle.

Ancien Palais épiscopal

Portail du Lion de la Cathédrale



Arch. XVIIIe.

Arch. militaire 
1914-1918

Arch. ,XIXe, 
cheminée XVIIe.

Arch. XVIIe.

Arch. XVIe, 
portail, 

stalles XVe.

CLERMONT • SEUIL D’ARGONNE • VARENNES

AUTRECOURT-SUR-AIRE, 
colombier du château, 3 Grand’Rue ISMH *
Cet édifice est intéressant par la rareté de sa qualité 
architecturale. Voir taque de cheminée portant nom et 
armoirie datée de 1708.

BOUREUILLES & LACHALADE,
ouvrage dit « Kaiser Tunnel » situé 
dans la forêt de la Haute Chevauchée ISMH
Il fut creusé vraisemblablement entre l’automne 
1915 et le début 1916 par les sapeurs du XVIe corps 
allemand de Metz. Il est long de 350 mètres et 
d’orientation NO-SE, il permettait l’acheminement 
des hommes et du matériel vers les premières lignes 
du sud. Il a été utilisé jusqu’en septembre 1918 
et les jours précédant l’offensive américaine du 
26.09.1918. Ses accès ont été détruits à l’explosif par 
les allemands en retraite.

BEAULIEU-EN-ARGONNE, 
Ancien presbytère, 29 Grand’Rue ISMH **

Cette modeste maison à pans de bois possède un 
décor intérieur : deux cheminées monumentales, un 
four à pain, un ancien pavage en terre cuite.

Retable de l’Assomption Saint-Rouin 
CLMH ***
Situé en pleine forêt de Saint-Rouin, sur le site d’un 
ancien ermitage devenu lieu de pèlerinage, ce retable 
d’autel appartenait à l’ancienne abbaye bénédictine 
de Beaulieu-en-Argonne. Belle promenade avec la 
découverte d’une chapelle d’art sacré contemporain.

Chapelle de l’ermitage de Saint Rouin CLMH 
Architecture 1954-1960. La création de cette chapelle 
de pèlerinage  a été confiée au Père RAYSSIGNIER, qui 
adopta une conception toute moderne tant par la forme : 
un bloc trapézoïdal sur 6 pilotis, que par les matériaux 
utilisés : béton, verre, métaux inoxydables. D’aspect très 
ascétique, cette chapelle s’intègre harmonieusement 
dans ce cadre de verdure de la forêt.

BEAUZEE-SUR-AIRE, 
église Notre-Dame CLMH **
Architecture caractéristique du Barrois gothique 
flamboyant avec apport Renaissance. Il faut admirer 
le très beau portail richement sculpté de la façade 
occidentale et les stalles de chœur en bois sculpté 

Arch. XIXe.

Arch. XIXe.

Arch. XVIe, 
monument 

funéraire XVIe.

Arch. XVe XVIe.

Arch. XVIe, 
portail, 

restauration XXe.

Arch. XVe/XVIe.

Arch. XIVe 
XVIIe, 

vestiges XIIe.

Arch. XVIe, 
vitraux XVIe, 
monuments 

funéraires.

provenant de l’ancienne collégiale Saint-Maxe du 
château de Bar.

BRIZEAUX, 
Maison à pans de bois, 18 Grand’Rue ISMH *

Ferme complète de belle qualité d’exécution.
Maison à pans de bois, 2 rue de Verdun ISMH *

Ferme argonnaise typique.

CLERMONT-EN-ARGONNE, 
Eglise Saint-Didier CLMH **

Architecture caractéristique du Barrois : gothique avec 
apport Renaissance. Fortifiée, elle a perdu malheu-
reusement les traces de son dispositif de défense.

Plateau Sainte-Anne CLMH
Dominant la ville actuelle, emplacement de l’ancienne 
ville fortifiée démantelée en 1655.

Colombier d’Auzeville ISMH 
Architecture XVIe-XVIIe siècle. De plan carré, il 
combine la pierre et le pan de bois. Il est recouvert à 
l’extérieur de bardeaux de châtaignier ce qui en fait 
une rareté en Lorraine.

EVRES-EN-ARGONNE, 
église Saint-Evence et cimetière CLMH **
Beau portail gothique flamboyant construit en 1535.

FOUCAUCOURT-SUR-THABAS, 
église Saint-Jean-Baptiste CLMH **
Architecture gothique flamboyante, église fortifiée.

LACHALADE, ancienne abbaye cistercienne ISMH
Eglise CLMH ***

Fondée vers 1125 par les moines de l’abbaye de Saint-
Vanne à Verdun, elle devint cistercienne en s’affiliant 
en 1127 à l’abbaye de Trois Fontaines en Haute-
Marne. Détruite à la Révolution, il reste deux ailes 
du cloître et une galerie. L’église date du XIVe siècle. 
Subsistent, dans le mur sud du bras sud du transept, 
des témoins de l’abbatiale romane du XIIe siècle et, 
derrrière le chevet, les galeries de l’ancien cloître.

NUBECOURT, église Saint-Martin CLMH ***
Eglise gothique abritant des vitraux anciens qui, 
malgré les restaurations du XIXe siècle, constituent 
un ensemble rare en Meuse. Voir dans le cimetière 
entourant l’église la tombe du Président Poincaré.
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Ensemble abbatial de St-Mihiel

Arch. XVe/XVIe, 
boiseries de 

chœur 
XVIIe/XVIIIe. 

Arch. fin XVIIIe.

Arch. XIXe.

Arch. XII/XIVe et 
XVIIIe 

restaurée après 
1918.

Arch. fin XVIIIe 
reconstruite au 

XXe.

TRIAUCOURT-EN-ARGONNE, 
Eglise Saint-Nicolas CLMH

Située au cœur du village, son architecture est 
caractéristique du gothique flamboyant en Barrois 
mouvant.

Lavoir de la Mutasse ISMH *
Rue du Capitaine Fenaux, non loin de l’église (au fond 
de la ruelle), un des plus vieux lavoirs de Meuse.

Ferme, ruelle de la Route ISMH *
Belle composition spatiale de cette exploitation 
agricole.

VARENNES-EN-ARGONNE, 
Eglise Notre-Dame de l’Assomption CLMH **

Elle a connu trois grandes périodes de construction. 
La façade et son clocher sont de style néoclassique.

Tour de l’Horloge ISMH *
Edifiée en 1793 avec les matériaux et à l’emplacement 
de l’ancienne église du château de Varennes-en-
Argonne où Louis XVI et la famille royale furent 
détenus le 2 avril 1792 par ordre de la Municipalité.

Site de 
1914-1918

Site de guerre 
1914-1918

Arch. XVIe 
XVIIe.

Abris du Kronprinz CLMH *
Les abris du prince Ruprecht de Bavière sont implantés 
en forêt communale à 2km de Varennes-en-Argonne.

VAUQUOIS, Butte, terrain de zone rouge CLMH **
Observatoire exceptionnel du champ de bataille 
d’Argonne. Immense cité souterraine militaire où, sur 
des kilomètres, ont été construits dans la gaize : des 
puits, des galeries, des chambrées et des postes de 
commandement.
Visites exceptionnelles organisées par l’association 
« des Amis de Vauquois ».

VRAINCOURT, 
Maison à pans de bois 15 route de Paris ISMH *
Maison composée d’un rez-de-chaussée en pierre 
d’un étage à encorbellement.

Ancienne motte castrale ISMH 

WALY, Site archéologique, lieudit 
« Côte de Waly » CLMH
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LES ABBAYES

Depuis le Moyen Age, la variété des ordres 
religieux est très forte en Lorraine. Du 
renouveau monastique du XIIe siècle qui vit 
l’implantation des ordres réformés : Cisterciens 
et Prémontrés, ne subsistent aujourd’hui que 
quelques vestiges, tels l’église de Lachalade 
reconstruite au XIVe siècle.

Le XVIe siècle, marqué par les guerres de 
religion, est celui de nouvelles réformes qui 
vont aboutir à la multiplication des ordres 
religieux. Pendant le XVIIe siècle et jusqu’à 
la Révolution, leur prospérité se poursuit. 
Ce rayonnement se traduit par un élan 
architectural considérable.
• L’Ordre des Prémontrés soumis à la règle 
de saint Augustin compte de nombreuses 
abbayes en Meuse. Exploitants agricoles et 
industriels, les moines tirent leurs richesses 
de la forêt, des métaux et s’installent dans les 
vallées. Partout, l’architecture présente une 
ordonnance classique, simple et élégante. 
La plus célèbre des abbayes est celle de 

Dame de Jean d’Heurs à Lisle-en-Rigault, 
fondée en 1140 et reconstruite en 1724 par 
l’architecte Nicolas Pierson qui projette une 
architecture de plan classique avec façade 
strictement ordonnancée. Les anciennes 
abbayes de Jovilliers à Stainville, de 
l’Etanche à Deuxnouds-aux-Bois, de Saint-
Paul à Verdun, de Rangéval à Corniéville, de 
Brieulles-sur-Meuse sont toutes de grandes 
demeures majestueuses d’architecture 
classique.

• L’Ordre des Cisterciens recherche l’iso-
lement, le dépouillement et le travail.
L’abbaye de Lachalade, au cœur de la forêt 
d’Argonne, fondée au XIIe siècle par les 
disciples de Saint Bernard, est prospère 
principalement au XIVe siècle, période à 
laquelle les moines reconstruisent l’église 
abbatiale. Les guerres de religion appauvrissent 
le monastère au point qu’il disparait au XVIIe 

siècle. Il reste une belle et sobre architecture 
gothique cistercienne où la pierre et la lumière 
représentent l’unique décor.

• L’Ordre des Bénédictins, contrairement 
aux Cisterciens, vit en ville et les monastères 
créent tout un tissu de relations et d’échanges 
spirituels. Ils obéissent à la règle de Saint Benoît.  
L’architecture des abbayes bénédictines se 
distingue par le développement des lieux de 
rassemblement, de réflexion et de diffusion de 
la culture. La grande abbaye de Saint-Mihiel, 
fondée au VIIIe siècle, fut le siège fréquent 
des chapitres généraux de la congrégation de 
Saint-Vanne de Verdun. La richesse du fonds 
de sa bibliothèque construite au XVIIIe siècle 
est un témoignage de l’importance du rôle 
culturel de l’abbaye sous l’Ancien Régime.

Abbaye de l’Etanche à Deuxnouds-aux-Bois

Abbaye de Jovilliers à Stainville



Arch. XVIe.

Arch. XIXe.

Arch. XIIe 
XVIe, 

clocher tour 
XIIe, 

restauration 
XIXe.

Arch. XXe, 
témoignage de 

guerre.

DAMVILLERS

CHAUMONT-DEVANT-DAMVILLERS, 
église Saint-Martin ISMH *
Fâcheusement endommagée par la guerre de 1914 
- 1918, elle possède néanmoins un beau chœur 
gothique de 1539.

DAMLOUP ET VAUX-DEVANT-DAMLOUP,
le fort de Vaux CLMH **
Construit de 1881 à 1884 d’après le système de 
défense mis en place par Séré de Rivière, il est renforcé 
en 1888 pour répondre aux progrès techniques : tour 
d’artillerie, casemates, fort de défense de la place de 
Verdun en 1914-1916.
On peut encore y voir : la galerie intérieure, la descente 
vers les citernes, la chapelle, une tombe dans une 
galerie, l’infirmerie et le poste de commandement.

DAMVILLERS, 
église Saint-Maurice CLMH ***
D’origine romane, sa tour fut une tour de défense, 
restaurée en 1777. Son porche, sur colonnes en pierres 
en avant-corps, fut ajouté après la Révolution. Peu 
endommagée par la Grande Guerre, son architecture 
reste de style gothique ; il faut noter aussi la belle 
composition de son élévation intérieure.
Avec Mont-devant-Sassey, Dun-sur-Meuse, Avioth, 
Montmédy et Marville, elle est l’un des plus beaux 
édifices religieux du nord meusien.

DOUAUMONT, 
la tranchée des baïonnettes CLMH ***
Monument élevé par les Américains, à l’entrée du 
ravin de la Dame, sur une tranchée où fut ensevelie, 
le 12 juin 1916, sous un bombardement incessant, 
une section complète du 137è Régiment d’Infanterie 
français prête à l’assaut.

Arch. XIXe, 
témoignage de 

guerre.

Stèle.

Arch. XXe 
(1920 à 1932)

Arch. XXe 
(1938)

Le fort de DOUAUMONT CLMH ***
Architecture militaire, bâtie en pierre de taille. Son 
toit est supporté par des voûtes en berceau. Le fort 
est implanté sur un plan pentagonal sur la côte de la 
falaise, altitude 388 m. Il a été considéré comme une 
pièce essentielle du système défensif de Verdun. Il fut 
pris par les Allemands, puis repris par les Français.
Pratiquement intact malgré les violents bombar-
dements, restauré ; on peut visiter la cour intérieure, la 
caserne, l’observatoire, la tourelle mitrailleuse et une 
casemate avec stalactites.

FLABAS-MOIREY-CREPION, 
poste de commandement du Colonel Driant 
CLMH **
Situé dans le bois des Caures, sur le territoire des trois 
communes, au nord de Verdun.
Il s’agit de la stèle érigée à l’emplacement où fut 
tué par les Allemands le lieutenant-colonel Driant. 
Officier et écrivain français, député de Nancy, il 
avait publié de nombreux ouvrages d’aventures et 
d’histoires militaires. Il s’était porté volontaire sous le 
pseudonyme du Capitaine Danrit.
Sa tombe constitue un mémorial des évènements de 
février 1916.

FLEURY DEVANT DOUAUMONT
Ossuaire de Douamont Nécropole Nationale ISMH 
« Conçu avec la sobre simplicité qui convenait à la 
grandeur du sujet, le monument tout entier semble une 
vaste pierre tombale couvrant le champ de bataille, 
surmonté d’une lanterne des morts, où brille un feu 
symbolique, flamme de souvenir et d’hommage », 
extrait de la revue « Le Génie civil » de 1932.

Monument aux Morts Israélites ISMH 
Cette œuvre de l’architecte verdunois Stern, commé-
more les israélites Français, Alliés et volontaires 
étrangers morts pour la France pendant la première 
guerre mondiale.
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Champs de batailles
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LES CHAMPS DE BATAILLES

Verdun fut, à partir de 1875, entourée d’une 
ceinture de forts, par le Général Séré de 
Rivière, qui en fit le principal camp retranché 
de notre frontière de l’est.
Ces ouvrages étaient placés sur des points 
dominants assez rapprochés pour se couvrir 
mutuellement par leurs feux ?
La fameuse bataille de Verdun, qui commença 
le 21 février 1916 par l’attaque de l’armée du 
Kronprinz, dura jusqu’en novembre 1916.
Les Allemands ont réussi d’abord à prendre 
le fort de Douaumont qu’ils considéraient 
comme l’une des pierres angulaires du 
système défensif français ; le fort de Vaux 
tomba entre leurs mains, puis celui de Souville 
et Froideterre.
L’artillerie française tirait sans cesse pour 
empêcher les Allemands d’améliorer les forts 
pris et de s’en servir.
Tout se faisait à bras d’homme sur un terrain 
bouleversé de trous d’obus où l’on s’enlisait 
par temps de pluie.
Ce fut « l’enfer de Verdun » ; la côte de 
Froideterre notamment fut dégagée à la 
grenade et à la baïonnette.

Pour relier les forts, treize bataillons entre-
tinrent la route de Bar-le-Duc à Verdun par 
Souilly, appelée la Voie Sacrée, seule artère qui 
put les ravitailler en hommes et munitions.

C’est dans une casemate de la Citadelle que 
le Président Poincaré remit le 13 septembre 
1916 au Corps municipal les décorations 
conférées à Verdun par tous les chefs d’Etat 
des pays alliés.

En octobre 1916, le fort de Douaumont fut 
repris par les Français qui entreprirent sa 
remise en état, s’inspirant de la Citadelle de 
Verdun où des galeries-abris étaient creusées.
Des améliorations importantes facilitèrent 
la vie des soldats et, surtout, un réseau de 
communications fut étudié et réalisé en 
partie jusqu’en 1918 ; notamment, un grand 
puits de jonctions avec la galerie d’accès 
vers le ravin de la Caillette. L’armée du 
Kronprinz fut contenue le long d’une ligne 
générale : Vauquois, Malancourt, Brabant, 
Bois-des-Caures, Ornes, Fromezey, Combres, 
Lamorville, Spada, Chauvoncourt.

L’offensive américaine en septembre 1918 
enleva Montfaucon et dégagea la rive 
gauche de la Meuse ; l’armistice fut signé le 
11 novembre 1918.
Autour de Verdun subsistent d’importants 
vestiges de cette guerre, dont certains 
sont visitables. On peut énumérer ceux 
protégés par les Monuments Historiques : à 
Douaumont, le fort et son site, ainsi que la 
tranchée des baïonnettes, le fort de Vaux 
et son site, les terrains de « zone rouge » à 
Montfaucon, le site de Damloup, la butte de 
Vauquois en Argonne.
Le monument « A la Victoire et aux soldats 
de Verdun » fut inauguré en 1929 et se 
trouve place de la Libération et rue Mazel 
à Verdun.
De précieux témoignages demeurent, 
l’Ossuaire de Douaumont érigé entre 1920 
et 1927, des forts de Souville, de Troyon, 
de Tavannes, à la casemate de Pamard, des 
ruines du village de Fleury et bien d’autres 
encore, qui recouvrent ces hauts lieux de la 
guerre de tranchées de 1914 à 1918.

Fort de Douaumont

Tranchée des baïonnettes



Arch. XIIIe 
XVIIIe, 

cour, cheminée.

Arch. 
fin XIIe/XIIIe, 

XVe/XVIe.

Arch. XVIIIe, 
peintures 

murales XIXe, 
boiseries et 

chaire XVIIIe.

Arch. XIIe 
XVIe, 

chœur XIIe, 
pierre funéraire 

XVIe, nef 
chapelle XVIIe.
Arch. XIIe 

XVIe, 
statuaire XVIe, 

vitrail XXe.

ETAIN

ARRANCY-SUR-CRUSNE, 
château ISMH *
Un premier château existait en ces lieux au Moyen 
Age, à proximité de l’église. Ancienne maison de la 
prévôté, il fut transformé dès le XVIe siècle. Sa façade, 
encadrée de deux grosses tours carrées, lui donne 
encore une allure de maison-forte. Admirer sa belle 
cour pavée.

Eglise Saint Maurice ISMH
Les différents apports architecturaux qui ont modifiés 
au cours du temps l’apparence de l’édifice n’ont pas 
supprimé l’harmonie des volumes. L ‘église présente, 
de sa première période, une belle tour porche carrée 
avec escalier à vis du XIIe siècle.

BILLY-SOUS-MANGIENNES, 
église Saint-Loup ISMH *
D’origine romane, elle fut reconstruite en 1771. Re-
marquer à l’intérieur les belles boiseries du chœur et 
la chaire à prêcher.
Murs et portail du cimetière d’architecture classique 
mettent en valeur cet édifice restauré au XXe siècle.

BUZY, église Saint-Martin ISMH **
Les parties romanes subsistantes sont intéressantes ; 
il faut voir à l’intérieur la belle abside et sa piscine 
liturgique, l’oculus quadrilobé dans un enfeu, et le gi-
sant de pierre du chevalier de Lenoncourt.

ETAIN, église Saint-Martin CLMH ***
Monument Historique depuis 1848 grâce à l’excep-
tionnelle beauté de son chœur flamboyant de 1437. 
L’édifice est principalement gothique ; il a conservé 
toutefois de l’église romane une tourelle d’escalier, les 
colonnes et chapiteaux dans l’avant-chœur.
A l’intérieur : pietà de Ligier Richier 1528, vitraux 
modernes de Grüber et les esquisses du chemin de 
croix réalisées par Nicolas Untersteller, directeur de 
l’école nationale des Beaux-Arts.

Hôtel de Ville ISMH

SAINT LAURENT SUR OTHAIN
site archéologique lieudit « sur le Chatelet » 
ISMH

Arch. XIIe 
XVIe.

Arch. début 
XVIe, 

retable XVIe, 
charpente XXe.

Arch. IIIe.

Site 
archéologique.

Arch. XIIe/XIIIe.

SAINT-PIERREVILLERS, 
église Saint-Rémy CLMH ***
La plus typique et la mieux conservée des églises 
fortifiées. Située en cœur de village en position 
dominante, sa fonction militaire ne peut échapper à 
personne. 
Sa nef fut reconstruite et surélevée en 1549 pour 
organiser sa défense. Les éléments de fortification 
sont nombreux et complets ; à noter la porte d’église 
blindée, la tour donjon avec escalier à vis en bois et 
marches numérotées démontables en cas d’attaque, 
les combles aménagés pour la défense avec grande 
cheminée et four à pain ainsi qu’en façade, des 
bretèches surmontant chaque baie du transept depuis 
la nef jusqu’au chœur.

SENON, église Saint-Léonard CLMH **
Bel édifice dont la silhouette domine la plaine de la 
Woëvre. Edifiée de 1450 à 1541 dans le style gothique 
du XVIe siècle, elle fut fortement endommagée 
pendant les guerres de 1914-1918 et de 1939-
1945. Reconstruite, elle possède une des premières 
charpentes en béton armé.
On peut y admirer le très beau retable en pierre 
sculptée représentant la Cène qui a malheureusement 
été mutilé en 1793.

Ruines de l’ouvrage fortifié gallo-romain 
(lieu-dit Le Bourge) CLMH ***

Vestiges archéologiques 
du Vicus gallo-romain ISMH **
Un des plus importants sites gallo-romains de la 
région. Les vestiges découverts suite à des travaux 
de terrassement firent l’objet d’importantes fouilles en 
1917 par les Allemands. Les objets exhumés mis dans 
un wagon en partance pour l’Allemagne purent être 
récupérés en gare de Metz. Ils sont désormais dans 
une salle du Musée de la Princerie à Verdun.

WARCQ, église Saint-Firmin CLMH **
Belle église fortifiée ayant conservé de l’époque romane, 
sa tour carrée à pseudo-porche, laquelle jouait vraisem-
blablement un rôle de défense comme à Dugny-sur-
Meuse ou Saint-Pierrevillers.
Subsiste aussi de cette période une fenêtre monolithe, 
en pierre sculptée dans la façade.
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Eglise de Dugny-sur-Meuse
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LES EGLISES FORTIFIEES

La Lorraine connut les guerres de l’Empire, de 
Religion, les guerres entre Lorraine et Barrois, 
entre Lorraine et Evêchés. Elle fut traversée 
plusieurs fois par des bandes armées ; les 
villages ont souvent été menacés.

Traditionnellement, les châteaux assuraient 
la protection des populations ; mais leur 
nombre étant restreint, les populations furent 
contraintes de fortifier les églises.
L ‘église, pivot de la vie sociale, seule cons-
truction forte du village protège les hommes, 
elle est aussi dépositaire des objets précieux 
de la communauté. Pour jouer ce rôle, son 
architecture s’habille d’éléments de forti-
fications.
Contrairement à d’autres régions de France où 
le dispositif de défense constitue le principe 
architectural de l’édifice, la défense de 
l’église lorraine est un dispositif généralement 
« ajouté » en Meuse aux XVe et XVIe siècles.

Aujourd’hui, les églises conservant des or-
ganes défensifs sont géographiquement nom-
breuses dans le sud et l’est du département.

Les ouvrages relevés sur les maçonneries 
peuvent être :

• Les meurtrières et archères
Fentes verticales munies d’élargissement pour 
ouvrir l’angle de tir.

• Les bretèches et mantelets
Loggias de pierre ou de bois, soutenus par 2 
ou 3 corbeaux et faisant saillie sur le mur au-
dessus du point à protéger : Saint-Pierrevillers, 
Champougny, Jouy-sous-les-Côtes.

• Les mâchicoulis sur arc ou sur linteau avec 
portail en retrait pour former un vide « assom-
moir » comme à Bonnet.

• Le hourd
Construit en bois prenant appui sur les 
corbeaux ou placé sur des poutres.
De beaux exemples existent en Meuse : 
à Dugny-sur-Meuse, Pareid, Woël, Warcq, 
Gironville. Ces églises ont toutes une tour 
coiffée d’un étage en bois, appelé « hourd ».

• Les grandes cheminées de combles.
Témoignant de la présence des défenseurs 
et de l’utilisation du feu pour vivre, mais aussi 
pour préparer l’eau bouillante comme à Saint-
Pierrevillers.

• Le clocher donjon avec verrouillage des 
portes
Accessible uniquement depuis l’intérieur 
par un escalier étroit à vis, parfois en bois, 

et démontable comme à Saint-Pierrevillers, 
Bonnet.

• L’enceinte de défense autour de l’église
Clôture continue, formée d’une muraille ou 
d’une levée de terre, enveloppant une place 
pour permettre sa défense, comme à Woël et 
à Bonnet.

Lorsqu’il y a eu fortification de l’église, les 
traces de ces ouvrages subsistent ; elles 

sont révélées par l’analyse de la maçonnerie. 
Témoignages précieux de la vie des hommes 
et du rôle de l’église dans la société, leur 
restauration devrait mettre en valeur les 
éléments témoins de la défense d’antan.
Des 65 églises meusiennes ayant conservé 
des organes défensifs, les édifices les plus 
remarquables sont : Saint-Pierrevillers, Bonnet 
et Dugny-sur-Meuse.

Bretèches à Jouy-sous-les-Côtes Assommoir, église de Bonnet



Arch. XIIIe 
XVIe, 

orgue XVIIIe, 
vitraux XVe, 

peintures 
murales XVIe, 

chaire XVIe, 
maître autel 

XIVe, 
stalles XVIIe/

XVIIIe, 
statuaire, 

sculpture XIVe 
XVIIIe.

Début XVe.

Arch. milieu 
XVIIIe.

Arch. XIIIe, 
portail.

Arch. XVIIIe/
XIXe/XXe.

Arch XIVe, 
buffet d’orgue 

XVIIIe.

MONTMEDY • STENAY

AVIOTH, basilique Notre-Dame CLMH ***
Magnifique église gothique surprenante par son impor-
tance au regard du petit village qui l’entoure.
Elle doit sa beauté à la renommée d’une Vierge 
miraculeuse, célèbre au Moyen Age. Avioth appartenait 
alors au Duché de Luxembourg, lequel fut remis à la 
Bourgogne, puis à l’Espagne en 1655. L’église souffrit 
des guerres de Religion et de la lutte entre France et 
Espagne pendant tout le XVIe siècle et fut donc dotée 
d’un système de défense ; elle devint française en même 
temps que Montmédy.
Comme toutes les églises de pèlerinage, elle possède 
un chœur très développé, renferme un mobilier très 
intéressant, donnant une vivante image de ce qu’était la 
décoration sculptée ou peinte d’un édifice religieux du 
Moyen Age. Buffet d’orgues en bois sculpté par Nicolas 
Boizard 1715.

La Recevresse CLMH ***
Devant l’église, la Recevresse, édicule exceptionnel de 
style gothique flamboyant ; il était destiné à recevoir les 
offrandes des pèlerins. Son architecture, reconnue de 
grand intérêt par les historiens de l’art est présentée en 
copie grandeur nature au musée des monuments français 
à Paris.

BRIEULLES-SUR-MEUSE, 
ancienne Abbaye des Prémontrés CLMH **
D’importants vestiges sont à découvrir.
Style à la fois sobre et élégant comparable à celui de 
l’abbaye de l’Etanche ou de Rangeval.

CERVISY, chapelle Saint-Lambert ISMH *
Vestiges d’une ancienne léproserie devenue ermitage 
au Moyen Age.

CONSENVOYE, église de l’Assomption 
et mur de clôture du cimetière CLMH *
Elle fut reconstruite en 1847 en style moderne. Il subsiste 
la tour élevée en 1727.

DUN-SUR-MEUSE, 
église Notre-Dame de Bonne Garde CLMH **
Eglise halle gothique d’allure massive dominant la vallée 
de la Meuse. Riche mobilier intérieur du XVIIIe siècle.

Arch. XVIe 
(1572).

Arch. XVIIIe, 
peintures 

murales XVIIIe, 
tabernacle XVIIe.

Arch. fin XVIIIe, 
maître autel 

XVIIIe.

Arch. XIXe.

Arch. XIIe, 
début XVIIIe, 
vestiges XIIe, 
autel XVIIIe.

Arch. XVIIe, 
portails, puits, 

cheminées.

Arch. XVIe.

FLASSIGNY
Maison forte de la Grande Flassignie ISMH
Restauration 1966. Construite en pierre de taille, cette 
demeure fortifiée est flanquée d’une tour ronde au sud 
qui présente encore des meurtrières. La façade possède 
encore ses canonnières carrées.

JUVIGNY-SUR-LOISON, 
église Saint-Denis CLMH **
Ancienne abbaye bénédictine dont l’église fut recons-
truite en 1772. Beau mobilier.

LANEUVILLE-SUR-MEUSE, 
église Saint-Nicolas ISMH *
Belle église classique dont la nef fut achevée en 1779. 
Beau mobilier.

Lavoir ISMH *
Sur la place principale du village. Belle charpente.

LINY-DEVANT-DUN, 
église Saint-Julien CLMH **
D’architecture classique il subsiste cependant l’ancienne 
tour carrée romane. Beau retable du maître-autel.

LOUPPY-SUR-LOISON, 
château et ruines de l’ancien château 
CLMH ***
Cette immense demeure seigneuriale, dont la puis-
sance est encore augmentée par l’importance de ses 
soubassements, fut édifiée de 1620 à 1633. Les corps de 
bâtiments sont entourés de grosses tours carrées à bases 
talutées et de fossés. Plusieurs portails monumentaux 
baroques sont richement composés et décorent 
les entrées et la cour. Deux magnifiques cheminées 
monumentales baroques ornent les salles du château. 
Dans cette demeure, Louis XIV installa son quartier 
général lors du siège de Montmédy en 1657.
Les ruines du vieux château s’élèvent sur une hauteur 
dominant la vallée du Loison. 

Croix de cimetière CLMH **
Croix datée de 1594 située au chevet de l’église dans 
le cimetière.
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Arch. XIIIe 
XVIe, peintures 

murales XVe, 
autel XVe, vitrail 

XXe, tribune 
d’orgue XVIe, 
chaire XVIIIe.

Arch. XIIe 
XIVe, 

cimetière XVe 
XVIe, 

stèles, ossuaire.

Arch. XVIe.
Arch. XVIe.

Arch. 
XVIe/XVIIe.

Arch. XVe/XVIe, 
loggia.

Arch. XVe/XVIe, 
décor intérieur, 

escalier à vis.

Arch. XVIe 
XVIIe.

Arch. XVIe/
XVIIe.

Arch. XVIe.

Arch. XVIe. 
Cheminée

MARVILLE, 
église Saint-Nicolas CLMH **
Eglise halle commencée vers 1246. Elle fut agrandie de 
chapelles richement sculptées fondées par les riches 
bourgeois de la ville.
Tribune d’orgue en pierre sculptée, décor peint de douze 
figures d’apôtres sur les piles de la nef ; verrières de Jean 
Grüber.
Très beau mobilier.

Chapelle Saint-Hilaire l’ensemble du cimetière, 
l’ossuaire, la Vierge des lépreux, monument dit 
« de Mouza », calvaire CLMH ***
Haut-lieu historique situé sur une colline au-dessus de la 
route de Montmédy. Architecture romane et gothique. Le 
cimetière enferme les stèles les plus anciennes et possède 
de nombreux monuments funéraires Renaissance. Les 
plus remarquables : le Christ aux Liens, la Vierge de Pitié, 
voir aussi le seul ossuaire ancien subsistant en Meuse.

Porte, rue des Prêtres CLMH **
Refuge de l’abbaye d’Orval, 

rue des Prêtres sur le rempart CLMH **
Bâti sur le rempart, vestiges abritant une chapelle.

Vestiges d’une maison rue des Prêtres 
CLMH **
Porte avec écusson armorié et baie Renaissance.

Maison dite du Chevalier Michel, 
1 Grande Rue CLMH **
Galerie sur cour richement sculptée.

Hôtel d’Egremont, 3 Grande Rue CLMH ***
Rare demeure conservée dans son intégralité. Façade 
Renaissance rythmée par bandeaux, pilastres ioniques 
cannelés, reposant sur tête de bélier encadrant les baies 
du 1er étage. Porte d’entrée gothique à tympans formés 
d’arcs trilobés.

Prieuré, 3 Grande Place CLMH **
Ancienne habitation du « curé primitif ». Belle maison 
Renaissance.

Maisons de négociants, 
12 - 14 Grande Place CLMH **

Maison dite « Des Drapiers », 11 rue 
des Tripots, porte avec statuette CLMH **

Statue de la Vierge à l’Enfant avec sa niche 
sur façade rue des Tripots CLMH **

Hôtel de Fabert, musée, 
15 rue des Tripots CLMH *
Belle façade Renaissance, portail flanqué de deux colon-
nes cannelées à chapiteaux composites. Fronton à aile-
rons. Musée d’art funéraire.

Arch. début 
XVIe.

Arch. XIe/XIIe et 
XXe, 

portail XIIIe, 
statuaire XIIIe, 

peinture murale 
XVIe, 

crypte.

Arch. XIXe.

Arch. XXe, témoi-
gnage de guerre.

Arch. 
XVIe/XVIIe.

Arch. 
XVIe/XVIIe.

Arch. mi. XVIIIe, 
cloches XVIe.

Maison, 9 place Saint-Benoit CLMH **
Une des plus anciennes maisons de Marville.

Ancienne enceinte urbaine 
Rue de la Vieille halle ISMH

MONT-DEVANT-SASSEY, 
Eglise Notre-Dame CLMH ***

Dominant la vallée de la Meuse hors du village, cette 
très belle église romane est unique avec ses deux 
chœurs orientés et quatre tours, comme l’ancienne 
cathédrale de Verdun, inspirée de l’art rhénan. Elle 
est caractéristique du style verdunois et de l’art roman 
lorrain avec son chevet polygonal. La crypte haute 
et claire est couverte de voûtes d’arêtes portées par 
d’imposantes colonnes, ornées de chapiteaux finement 
sculptés rappelant ceux de la crypte de Verdun. Très 
beau portail gothique. Peinture murale représentant le 
martyre de Saint-Quentin. Restaurée en 1878.

Mairie-lavoir ISMH
Ses plans furent élaborés par l’architecte meusien 
Théodore OUDET, dans un style néoclassique. Selon les 
vœux de la commune, il réutilisa le lavoir existant que l’on 
trouve au premier niveau, toujours en eau. Au 2e niveau, il 
rajouta la salle du Conseil et la Salle du Greffe.

MONTFAUCON, terrain zone rouge CLMH *
Site militaire de la guerre 1914-1918.

MONTMEDY HAUT, 
Citadelle, remparts, glacis, musée CLMH ***
Un des sites les plus intéressants de la défense militaire 
organisée en architecture savante, caractéristique du 
système « à la Vauban ». Rare ensemble fortifié complet 
possédant ses ouvrages militaires successivement édifiés. 
Place-forte édifiée en 1221. La majeure partie des 
fortifications fut construite sous domination espagnole 
par Charles-Quint vers 1550. Vauban en modifia la 
silhouette à la fin du XVIIe siècle. Les guerres de 1870, 
puis de 1914 firent de nombreux dégâts sur la ville haute. 
Voir : le circuit des remparts, le musée de la fortification et 
le musée Jules Bastien Lepage.

Ancien refuge des moines d’Orval ISMH *
Rare témoin de bâtiments civils de la Citadelle situé face 
à l’église.

Eglise Saint-Martin CLMH **
Bâtie en 1756 sur l’édifice d’une église plus ancienne, belle 
église halle à façade classique monumentale. Maître-autel 
et stalle XVIIIe siècle ; dalles funéraires.
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Eglise de Mont-devant-Sassey

Arch. 
XVIIe et XVIIIe.

Arch. XVIIe.

Arch. fin XIIe.

FRESNOIS (à l’est de Montmédy), dépen-
dances du château de Fresnois, situé à l’est de 
Montmédy, portail, parc et orangerie ISMH *

MOUZAY, château Haut de Charmois ISMH *
Château fort lorrain à tours bastionnées.

PROUILLY-SUR-MEUSE, ancienne grange 
de Prouilly ISMH *
Ancienne dépendance de l’abbaye cistercienne d’Orval.

Arch. XVIIIe.

Arch. fin XVIIe.

Arch. XVIIe.

REMOIVILLE, Croix de Saint-Jacques ISMH *
Calvaire à découvrir près du cimetière.

STENAY, anciens magasins aux vivres, 
malterie, musée de la bière ISMH **
Construit vers 1610 en même temps que la citadelle 
pour abriter les vivres de la garnison. Belle architecture 
militaire, à découvrir avec le musée.

Immeuble 30 rue de la Citadelle, 
tourelle d’escalier ISMH *
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LES CITADELLES

L’invention du boulet métallique au XVe siècle 
sonna le glas des fortifications médiévales, 
en donnant l’avantage aux attaquants. Il 
devint alors nécessaire  de mettre au point de 
nouvelles fortifications.

Le système bastionné, inventé par les ingé-
nieurs italiens au XVIe siècle, fut amélioré 
par Errard de Bar-le-Duc au début du XVIIe 
siècle. Il renforça le château de Jametz, place 
démantelée en 1672, disparue aujourd’hui.
Ce type de fortifications atteignit son plus 
haut point de perfection avec Vauban.

Les éléments nouveaux apportés par Vauban 
sont : le flanquement des bastions éliminant 
les angles morts, la défense en profondeur 
grâce à l’utilisation d’ouvrages avancés et 
l’adaptation au site.

Le profil du rempart, de l’enceinte depuis 
l’extérieur vers la place, se décompose de 
la manière suivante : le glacis, un chemin 
couvert, le mur de contrescarpe, un fossé 
assez large, sec ou inondable, et le mur 
d’escarpe qui permet le tir rasant le fond du 
fossé, appuyé sur un épais massif de terre 
damée, surmonté de banquettes et parapets 
pour l’infanterie et l’artillerie.

Des tours sont équipées d’étages de case-
mates voûtées et percées d’embrasures pour 
canons. Le pont-levis à flèche continue à être 
préféré par Vauban.

La porte est constituée d’un tunnel traversant 
le rempart avec dispositifs défensifs.
Les casernes comprennent des cellules iso-
lées conçues sur un plan-type : une cage 
d’escalier centrale encadrée à chaque niveau 
de chambrées, chacune possèdant cheminée 
et cuisine.

Chaque caserne abrite la troupe et défend 
la place, chaque chambrée a la charge d’une 
pièce d’artillerie. Le magasin à poudre est 
placé dans un bastion creux et entouré d’un 
mur d’isolement.

Chaque citadelle possède une place et 
une église, dont le clocher-tour sert souvent 
d’observatoire. L’organisation interne offre un 
urbanisme pratique d’aspect ordonné, majes-
tueux et sobre.

A partir de 1646, Vauban reçoit pour mission 
de fortifier systématiquement les frontières du 
royaume.
Verdun, son évêché, devient possession 
française en 1648 au traité de Westphalie. Elle 
est un lieu stratégique de la défense à l’est. 
Vauban refond entièrement la fortification de 
la ville et créera la citadelle haute ; il décide 

là une conception originale et moderne : un 
système basé sur l’inondation en alternance 
avec la défense des bastions. Il fait établir un 
jeu d’écluses exceptionnelles pour inonder 
les fossés et le glacis alentour. Le dispositif 
est conservé à Verdun : pont-écluse de Saint-
Amand.
Montmédy, place forte espagnole assiégée 
par Vauban au début de sa carrière en 1657, 
devient française au traité des Pyrénées en 
1659. Vauban conserve le dispositif existant, 
se contentant de renforcer ce qui lui paraissait 
insuffisant : demi-lunes, chemins couverts, 
hauteurs d’escarpes.

Echauguette de la Citadelle de Verdun Pont-Ecluse de Saint-Amand à Verdun
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GLOSSAIRE
Qui concerne l’art 
de la construction

Effet obtenu par le choix des profils 
et proportions des moulures ornant 
un bâtiment

Art de tracer les formes 
à donner aux pierres en vue 
de leur assemblage

Fabricant d’instruments de musique

Ouvrage dessinant un angle saillant 
sur un tracé fortifié

Se dit de la dernière période 
gothique qui affectionna les décors 
de courbes formant comme 
des flammes dansantes

Projection d’une colonne créant sur 
un mur une faible saillie

Vase décoratif surmonté 
d’une flamme

Saillie d’un élément sur le nu 
de la maçonnerie

Petite niche placée près de l’autel. 
Table sur laquelle on place les objets 
du culte

Couverture en surplomb couvrant 
l’emplacement réservé à une statue, 
à un siège

Sculpture dont les motifs sont peu 
saillants

Dans les églises, construction 
verticale, peinte ou sculptée, placée 
à l’arrière d’une table d’autel

Sièges de bois réservés aux clercs 
et groupés en un ensemble 
monumental dans le chœur

Architectonique

Modénature

Stéréotomie

Facteur

Bastion

Flamboyant

Pilastre

Pot-à-feu

Bossage

Crédence

Dais

Bas-relief

Retable

Stalles
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LISTE DES COMMUNES

Ancerville
Arrancy/Crusne
Autrécourt/Aire
Avioth
Bar-le-Duc
Bazincourt/Saulx
Beaulieu-en-Argonne
Beauzée/Aire
Benoîte/Vaux
Bertheleville
Beurey/Saulx
Billy-sous-Mangiennes
Bonnet
Bouconville/Madt
Brieulles
Brizeaux
Burey-la-Côte
Buzy
Cervisy
Chalaines
Chanteraine
Chassez-Beaupré
Chaumont-dt-Damvillers
Chonville
Clermont-en-Argonne

Commercy
Condé-en-Barrois
Consenvoye
Contrisson
Cousances-les-Forges
Couvonges
Culey
Dammarie/Saulx
Damloup
Damvillers
Deuxnouds-aux-Bois
Dieue/Meuse
Douaumont
Dugny/Meuse
Dun/Meuse
Etain
Euville
Evres-en-Argonne
Fains-les-Sources
Foucaucourt/Thabas
Flabas
Génicourt/Meuse
Gironville-sous-les-Côtes
Gombervaux
Gondrecourt-le-Château
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Hattonchâtel
Houdelaincourt
Juvigny/Loison
Kœur-la-Petite
Lachalade
Lacroix/Meuse
Laimont
Laneuville/Meuse
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Liny-dt-Dun
Lisle-en-Rigault
Longeville-en-Barrois
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Montbras
Mont-dt-Sassey
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Warcq
Woël
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La Meuse, partie occidentale de la Lorraine, issue de l’empire carolingien, terre de frontières 
disputée entre le Saint Empire germanique et le Royaume de France, tour à tour comté de Bar, 
duché de Bar et rattachée au duché de Lorraine avant de devenir terre française, 
siège d’un puissant évêché et ancienne possession hispano-luxembourgeoise au nord, a connu 
une histoire mouvementée, depuis Jeanne d’Arc à Vaucouleurs jusqu’à la bataille de Verdun. 
Ces évènements expliquent la richesse et la diversité de son architecture militaire : citons 
la puissante forteresse médiévale de Gombervaux, les églises fortifiées dont le plus bel exemple 
est celui de Dugny puis les vastes citadelles de l’époque classique comme Montmédy et Verdun 
modifiées par Vauban.

Ce passé militaire ne doit pas faire oublier les autres aspects fondamentaux du patrimoine 
historique de la Meuse. A Verdun, opidum gallo-romain où le christianisme s’est implanté 
très tôt, le haut Moyen Age est brillamment représenté dans les parties orientales de la cathédrale.
Avioth, sa basilique et sa Recevresse sont des chefs-d’œuvre d’architecture gothique.
L’art de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle assurant la transition du gothique 
à l’art de la Renaissance se manifeste partout dans les églises du barrois où le décor intérieur 
est d’une rare authenticité, parfois orné des œuvres du célèbre sculpteur sammielois Ligier-Richier. 
D’autres témoins exceptionnels de cette période sont ceux rencontrés dans l’architecture civile 
et l’art urbain, la Meuse est riche de villes à forte personnalité comme Bar-le-Duc, ville ducale 
et noble, Verdun, ville d’échanges et de culture, Marville, ville franche et bourgeoise Saint Mihiel 
capitale du « barrois non mouvant » puis à l’époque classique, Commercy ville princière. 

Ce tableau ne serait pas tout à fait complet s’il n’évoquait, la splendeur des abbayes 
des Prémontrés et des Bénédictins embellies pendant la période du renouveau monastique 
en Lorraine au XVIIIe siècle, et le charme des châteaux près de l ’eau le long des vallées douces 
et verdoyantes.

Pour certains architectes, artistes et historiens de l’art, l’intérêt de l’architecture réside dans sa capacité 
à proposer une aventure spatiale chaque fois renouvelée pouvant apporter de fortes émotions 
esthétiques et être la source d’inspirations créatives. Pour tous, elle instruit sur l’histoire de la civilisation 
qui l’a fait naître. Découvrir les aspects historiques de l’architecture en Meuse, en saisir l’importance, 
l’influence et la rareté devrait favoriser sa préservation et la mise en valeur des monuments comme celle 
des ensembles urbains qui les accompagnent.
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