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BAR LE DUC -LIGNY EN BARROIS -ESSILOR le 31 mai 2018  
 

Hôtel de Salm de 1716 

Situé dans la ville haute de Bar le Duc, architecture 

classique d'une résidence aristocratique et ostentatoire 

du début du XVIIIe reconstruit à partir de 1740 par la 

famille La Morre. 

Pressoir seigneurial de Combles en Barrois du XV et 

XVIIe d'une 

hauteur de 6m 

pour un poids de 

10 tonnes. Jusqu'à l'arrivée du phylloxéra au XIXe, la 

Lorraine était une région viticole importante. Etant 

très coûteux 

les pressoirs 

étaient la 

propriété des 

seigneurs et 

des abbayes et mis à la disposition des vignerons, ils 

étaient construits en chêne. Les côtes de Bar le Duc 

étaient réputées pour le pineau. 

  

Maison témoin de l'habitat du Moyen Age.  

 

D'une maison 

renaissance, 

une corniche 

sculptée 

parmi 

beaucoup 

d’autres. 

 

Sur la Place Saint Pierre entourée de riches 

demeures du XVI, XVII et XVIIIe où se déroulaient 
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les tournois : Hôtel particulier de Florainville, 

maintenant tribunal de grande instance. Ancien 

Hôtel de ville en 1794. 

Dans 

l'église 

Saint 

Etienne, 

le Christ 

en croix 

avec les 

deux 

larrons du début 

XVIe en bois 

polychrome. Le 

Christ le visage émacié, la bouche entrouverte et les 

paupières closes manifeste une profonde douleur rendue 

plus instance par la lourde couronne d'épines enfoncée sur 

son crâne. Le mauvais larron se distingue par sa posture 

contorsionnée aux lignes brisées et son visage crispé, tandis 

que le bon larron le visage calme semble inspiré le 

renoncement. 

Notre Dame du Guet du XIVe, en pierre sculptée, Vierge 

miraculeuse et protectrice, elle aurait sauvé la ville d'une 

mise à sac par Antoine de Vaudémont en 1440. Elle fut 

couronnée en 1920 par les habitants reconnaissants après la 

première guerre mondiale. 

 

 

Vitrail évoquant la 

bataille de 1440. 

 

Le Transi ou L’Ecorché, 

chef d'œuvre de Ligier 

Richier du XVIe en 

pierre calcaire de Sorcy, 

c’est sans doute le 

muscle du cœur du 

Prince René de Chalon, 

gendre du Duc Antoine 

levé vers le ciel. 



Au restaurant La Meuse Gourmande, les 20 participants. 

 

Ligny en Barrois : société ESSILOR  

Sur le site des Battants, elle emploie actuellement 190 

techniciens qualifiés, spécialisés pour des troubles de 

vision hors normes. 

Le groupe français Essilor a été fondé en 1849, c'était 

une association d'ouvriers « ESSEL ». En 1867 une 

usine est bâtie aux Battants. En 1931 création de Lissac 

Frères. En 1959 grâce à l'ingénieur Bernard Maitenaz, 

le célèbre verre VARILUX est créé. Actuellement 600 chercheurs travaillent pour améliorer 

la qualité des produits. 300 produits nouveaux sont créés par an : correction optimale, 

prévention des UV et protection de la lumière bleue. 

Tour Valéran du XIIe achevée par Valéran III comte de Ligny 

en 1374, appelée aussi tour des prisons, tour Saint Pierre et 

tour de Luxembourg. Dernier témoin intact de l'ancienne 

forteresse de Ligny, partie du Château qui avait un important 

rôle défensif, haute de 22m et de 8m de diamètre, ses murs 

sont épais de 2,50 m. Ici est né le Bienheureux Pierre de 

Luxembourg, le 20 juillet 1369, il était archidiacre à 12 ans, 

chanoine de Cambrai à 13 ans, 

puis évêque de Metz à 15 ans 

et finalement cardinal diacre 

à la cour pontificale à 16 ans. 

Il mourut à Villeneuve les 

Avignon le 3 juillet 1387 à 

l'âge de 18 ans. Après sa mort 

4 836 miracles sont constatés. Le culte de Pierre de 

Luxembourg se répand rapidement et sa béatification est 

prononcée le 14 mars 1537. 

Dans la Meuse, à Tréveray, les adhérents ont pu voir une 

fontaine élevée à son souvenir. 

Chapelle Notre Dame des Fossés. Statue de la Vierge datant 

du Moyen Age située à l'époque sur une tour du château. 



En 1433, la source coulant au pied de la tour, les Linéens venaient prendre l'eau de cette source 

qui guérissait les maladies de l’œil …. D’où peut être la présence d’Essilor. La statue fut déplacée 

et une chapelle néogothique a été édifié en 1902  

Journée intéressante par son côté technique et architectural. 

 

 
CR et photos G et JM Minni 

 

 
 
 
Nos prochaines sorties 2018 

  
Samedi 7 et dimanche 8 juillet 2018 
Escapade en Franche-Comté et Bourgogne  
  
Samedi 21 juillet 2018 : la journée   
Tourisme et Histoire dans le pays de Saverne 
  
Samedi 4 août 2018 : la journée  
Visite de Chenevières  
  
Jeudi 9 août 2018 : la journée  
Langres à la Renaissance 
  
Samedi 11 Août 2018 , circuit pédestre 1h30, départ 16h 
Les hôtels particuliers (16-17 et 18e) de la vieille ville de Nancy  
  
Vendredi 24 août 2018 : la journée   
Regard sur l'élevage dans le Lunévillois 
  
Samedi 1er septembre 2018 : la Journée 
Hartmannswillerkopf et Guebwiller 
  
Mercredi 19 septembre : Après-midi 
Place Godefroy de Bouillon, faculté de lettres et place Aimé Morot 
  
Samedi 29 septembre 2018 : Après-midi      
L'architecture à Rosières aux Salines  

 

 

 
Tout renseignement au bureau : 19, rue Saint-Michel, 54000 Nancy 
Tél. 03 83 32 66 54 ou sur                   http://societehistoirenancy.fr/ 

Vos commentaires sur ce n° de SHN News   à                            sdhnancy@gmail.com  
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