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La boucle des Aulnes

Village de départ : Mognéville
Point de départ : Derrière l’église, devant le panneau des Randonnées
Longueur de la boucle: 6,� km
Temps de marche : 2 heures

Le long du sentier, les 18 postes repérés sur le plan vous invitent à consulter les com-
mentaires et croquis du guide d’exploration qui s’y rapportent. Les postes situés à l’ex-
térieur du village sont signalés par un piquet numéroté, planté sur le bord du chemin. 
Les commentaires de paysage sont donnés pour le visiteur faisant face au numéro de 
la borne. 
Le sentier est ouvert de mars à fin septembre.

Plan de repérage des balises
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Poste 1 
L’Eglise Saint-Rémi

Mognéville devint la possession de l’évêché de Toul en 710. La construction de l’Eglise 
commence au xiie siècle. Elle est classée « Monument historique » depuis le 29 octobre 
1968. L’Eglise recèle un retable en bois de noyer polychrome, récemment restauré, 
chef-d’œuvre du xvie siècle, d’une incroyable virtuosité et qui comprend une centaine 
de personnages. 
À voir également, une des plus belles voûtes gothiques du Barrois et bien d’autres 
trésors.
Pour se faire ouvrir, s’adresser en Mairie ou à madame Marie-Laure Milot, 3, rue Saint-
Antoine.
Possibilité de visite guidée sur entente préalable.

Poste A
Gargouilles et obus
Depuis ce point, vous regardez vers le nord. Levez les yeux au-dessus du deuxième 
contrefort pour découvrir une splendide gargouille anthropomorphe qui semble attendre 
l’orage pour vomir toute l’eau du ciel !
Portez ensuite votre regard au tiers supérieur du �e contrefort. Un petit cylindre noir est 
planté dans le mur : c’est un obus lancé par les Français en 191� qui pilonnaient le vil-
lage de Vassincourt depuis les bois de Sermaize et qui n’a heureusement pas explosé.
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récupération cimentées et crépies au mortier de ciment. Des briques anciennes ont été 
cuites au village. D’autres, plus récentes, proviennent d’établissements industriels de 
la région, notamment ceux de Pargny-sur-Saulx. Remarquez les tonalités du calcaire, 
plein de chaudes nuances quand il est de provenance locale ou beaucoup plus clair et 
uni quand il provient de carrières plus à l’est de la localité : côte de Bar ou vallée de la 
Meuse.

Ici se termine la partie commentée du chemin.

Nous espérons que cette promenade vous a été a été agréable. À bientôt, sur une autre 
boucle des Randonnées du Pays de Revigny.
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Poste 18 
La maison à pans de bois

Classée monument historique, datée des xvie ou xviie siècles, cette maison possède 
deux étages en encorbellements successifs, construits sur un premier étage en pierre 
de taille : nous voici entre Lorraine, pays de maisons de pierres, et Bassin parisien, aux 
maisons de briques et à pans de bois. L’ossature des pans de murs en poutres équar-
ries forme, en façade du premier étage, une résille du plus bel effet, les vides ayant 
été comblés par une maçonnerie de briques d’argile cuite, en remplacement du torchis 
d’origine fait d’argile crue et de paille. Au deuxième encorbellement, les poteaux sont 
disposés en deux lignes superposées de croix de saint André. 
Autre élément architectural annonçant la Champagne : le « porterue ». On nomme ainsi 
la porte charretière et le couloir donnant sur rue et permettant l’accès à la cour centrale 
des fermes, cours dont les fermes lorraines traditionnelles sont dépourvues.

Depuis ce point de vue, la rue du village offre une grande diversité d’éléments architec-
turaux montrant combien nous sommes ici entre pierre et argile et qui témoigne aussi 
de la condition plutôt modeste des premiers propriétaires des maisons de cette rue : les 
pièces habitables sont généralement situées au rez-de-chaussée (à comparer avec la 
maison de notables vues au poste 3), mais quelques-unes sont entièrement maçonnées 
de pierres de taille parfaitement appareillées, datées des xviiie et xixe siècles. En ces 
temps, de nombreuses maisons du village ont été construites ou reconstruites, par suite 
d’incendies, avec les matériaux provenant des démolitions du château des marquis de 
Mognéville. D’autres ont été reconstruites après la Grande Guerre, avec des pierres de 
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Poste B
Dentelle de pierre et de ciel
Vous contournez l’abside. D’autres gargouilles évoquent le monde animal ou fantasti-
que. Elles sont surmontées de pinacles accentuant l’effet de point de fuite vers le ciel, 
créé par les contreforts et les toitures hautes et pentues.
Gardez en mémoire cette image de « dentelle de pierre et de ciel » pour la comparer, 
plus tard, à la façade romane du porche, belle mais austère.

Poste C
Pilier tors
Vous êtes à l’angle de la chapelle seigneuriale, orné d’un remarquable pilier tors, c’est-
à-dire dont le fût est contourné en hélice, figure classique de l’architecture de la Renais-
sance.

Poste D
Vue sur le pont-bascule et lecture de l’édifice 
Par son architecture, l’Eglise appartient à trois époques et permet de découvrir trois 
styles différents.
Le muret de l’accès à la salle communale vous offre un poste confortable pour les dé-
tailler. Auparavant, vous êtes passé devant la balance municipale avec son pont-bas-
cule en bois et sa maisonnette en brique et pierre de taille.
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- La nef est du style roman du xiie siècle (ainsi que le portail, visible au poste F), style 
reconnaissable aux voûtes des ouvertures formant un demi-cercle, dites « voûtes en 
pleins-cintres », et aux visages caricaturés qui ornent la corniche sous le toit. 
Vous pourrez observer ces visages de plus près et avec une lumière plus agréable, au 
poste G.

Le style gothique (ou ogival) remplaça le style roman à la fin du xiie siècle. Il est caracté-
risé par l’emploi de la croisée d’ogive pour les voûtes et de l’arc brisé, notamment pour 
les ouvertures. 
- Le premier transept, daté du xiiie siècle, est très représentatif du style gothique dit 
« à lancettes » (ogives des ouvertures en arc brisé très aigu). Dans les combles, une 
chambre avec fenêtre et cheminée servait sans doute aux guetteurs, mais que la malice 
des villageois surnommait «  la chambre des nonnes » et à laquelle on se rendait par un 
escalier en partie visible depuis le poste E. 
- Bien qu’édifiés au xvie siècle, l’abside, le chœur et le second transept (hôtel latéral), 
construits par la maison seigneuriale de Beauvau, sont encore en style gothique dit 
« flamboyant », caractérisé par des ornements rappelant la forme des flammes et par 
une recherche d’architecture tant intérieure qu’extérieure suscitant une sensation d’élé-
vation céleste. La finesse d’exécution en fait un petit joyau qui enchante l’ensemble de 
la construction sans dénaturer l’allure plus austère du reste de la bâtisse. 

Autres éléments architecturaux
- La tour romane a été remplacée par un clocher en 1612 établi au-dessus de la partie 
moyenne du second transept et dans le style de ce dernier, auquel on accède par un 
escalier établi dans une petite tour construite en avant du bras sud du second transept. 
Il contient trois cloches « assez fortes, d’un son agréable mais dont l’accord laisse à 
désirer », selon monsieur Pierre Rasquin, instituteur à Mognéville en 1888.
- Les bas-côtés ont été entièrement remaniés à la fin du xixe siècle, en style néo-roman, 
quand le village connut sa plus forte population.

Poste E
L’horloge
Depuis ce point s’offrent les vues sur le renflement de mur marquant l’escalier de la 
Chambre des nonnes (en haut du mur d’angle de la chambre avec la nef) et sur l’hor-
loge, installée en 1899 et surmontée de trois petites cloches, afin de permettre l’électri-
fication des sonneries, et chapeautées d’une girouette. Ces petites cloches ne sont plus 
en fonction depuis l’électrification des cloches d’origine.
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Au premier plan, le bassin récepteur et le déversoir du trop-plein. L’eau y coule en abon-
dance toute l’année, mais le site devient spectaculaire après de fortes intempéries et en 
hiver. Sur votre droite, un ancien lavoir dont les dimensions renseignent sur le nombre 
de lavandières qui le fréquentaient et dont la belle qualité des matériaux et de l’ouvrage 
témoigne de l’opulence du village qui comptait 874 habitants en 1850 contre 400 actuel-
lement et moins de 300 en 1960.

Poste D
Étrange architecture et ancien jardin du marquis de Choisy
Après la belle maison sise au numéro 10, empruntez la ruelle sur une dizaine de mè-
tres. À droite, deux maisons à la bien curieuse architecture ! Essayez d’en comprendre 
l’origine.
Elles sont construites en intégrant, comme mur pignon commun et mur de séparation 
des jardins, la moitié de l’ancienne porte monumentale du jardin attenant au château 
du marquis de Choisy, gouverneur de Sarrelouis et qui repose en l’Eglise Saint-Rémi 
depuis 1710.
Le jardin du marquis et de sa famille s’étendait sur l’espace ouvert devant vous, consa-
cré aujourd’hui aux potagers familiaux. Imaginons les orangers alignés, les buis artisti-
quement taillés et les carrés de légumes réservés à la table du marquis, mis en honneur 
par le Roi Soleil, et qui servirent souvent de jardins relais pour la diffusion, auprès des 
petites gens, de ces nouveaux légumes ramenés des Amériques : pomme de terre, 
topinambour, tomate, haricot, potiron, courgette, poivron, tournesol… ou encore, fraises 
grosses comme des noix, nées d’un croisement entre fraisiers d’Europe et d’Amérique. 
Si la saison s’y prête, jetez un coup d’œil dans les potagers alentour et constatez com-
bien nous sommes redevables aux jardiniers amérindiens et à ceux qui rapportèrent 
puis acclimatèrent ces précieux cadeaux du Nouveau Monde offerts à l’Ancien Monde.

Poste E 
Cimetière
Le cimetière actuel est établi à l’emplacement du château dont il ne reste que quelques 
fossés marquant la place des douves. 
L’entrée du cimetière s’orne d’une aérienne porte en dentelle de calcaire, de style néo-
gothique flamboyant, édifiée à la fin du xixe siècle. Ce nouveau cimetière fut construit à 
l’écart du village sur recommandation du Préfet afin de prévenir le retour du choléra qui 
venait de faire plusieurs milliers de morts en Meuse.
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Poste 17
De l’Eglise au cimetière

Poste A
Énigme romaine
Vous repassez devant l’Eglise, mais votre regard se porte sur la droite : pouvez-vous lire 
la date portée au frontispice de cette porte ?
La solution se trouve marquée sur la petite plaque juste au-dessus et à droite de la 
porte !

Poste B
Orangerie
Au 4 de la rue du Château, ce bâtiment, autrefois attenant au jardin du château de Mo-
gnéville, faisait office d’orangerie, lieu où les orangers plantés en caisse étaient remisés 
pour l’hiver dans une pièce éclairée et chauffée. 
Cet engouement pour la culture ornementale de la « pomme d’or » en France a pris nais-
sance au milieu du xve siècle, le terme « orangerie » apparaissant sous le règne d’Henri 
IV. Un des premiers orangers en pot cultivés en France, ramené d’Italie vers 1495 pour 
le jeune Charles VIII, mourut de vieillesse à l’orangerie de Versailles en 1894. 

Poste C
Barrage à aiguilles et déversoir
Vue permettant de découvrir en arrière-plan la retenue d’eau créée par le barrage qui 
détourne la Saulx de son cours naturel pour lui faire alimenter la truiticulture entraper-
çue au poste 3 et qui était autrefois un moulin. Une vanne permettait sa vidange et des 
pieux ou « aiguilles » étaient placés ou retirés dans le barrage pour ajuster le débit aux 
besoins du moment.
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Poste F
Forêt sacrée
Le portail de style roman tardif porte des traces des peintures d’origine. Remarquez 
l’effet de perspective donnée par la juxtaposition de trois arcs sur leurs colonnes évo-
quant l’entrée dans la forêt vers la clairière pourvoyeuse de lumière divine, elle-même 
symbolisée par le chœur.

Poste G
Têtes romanes 
Belle vue sur les têtes romanes. Sur votre droite est visible la tour d’accès au clocher, 
datée du xviie siècle. 

Poste H
Conseil de sagesse
Une phrase gravée sur le transept sud rappelle l’emplacement de l’ancien cimetière 
autour de l’Eglise. Nous vous laissons à votre curiosité de lire sur la pierre ce conseil de 
sagesse, hélas toujours d’actualité.

Poste 2 
La mairie école et la salle Robert-Roy

Ici, nous commençons à évoquer le terrible drame du 29 août 1944, quand l’armée 
allemande en déroute s’en prit à la population civile de plusieurs villages de la vallée de 
la Saulx. 
Devant cette salle a eu lieu une dramatique négociation de plusieurs heures, menée 
par Robert Roy, habitant du village, notaire à Revigny-sur-Ornain, et qui parlait très bien 
l’allemand. Il réussit à faire libérer 82 otages qui y avaient été enfermés en vue d’être 
exécutés, mais aussi à épargner le village de l’incendie, évitant ainsi le martyr de son 
village, comme ce fut notamment le cas à Couvonges, Beurey et Robert-Espagne. 
La salle des fêtes porte son nom depuis le 29 août 2006.

Poste 3
Vue depuis le pont sur la Saulx

À l’avant droite, le ruisseau qui draine les eaux du trop-plein du barrage sur la Saulx 
et qui sera visible au poste 17. Vue sur le transept nord de l’Eglise Saint-Rémy et sur 
un ancien lavoir d’usage privatif. Un peu à côté, une première chute d’un déversoir de 
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bassins d’élevage de truites installés en amont. A l’avant gauche, la chute d’un ancien 
moulin et plus à gauche, l’arrivée d’un second déversoir de la truiticulture. Les eaux se 
rassemblent ainsi en aval du pont pour reprendre leur cours naturel en direction d’An-
dernay.
Le secteur a été assez touché entre 1914 et 1918 et certaines maisons sont reconstrui-
tes avec des pierres de récupération ou en brique, certaines avec beaucoup de charme, 
comme vous l’avez peut-être remarqué en ralliant ce poste.
Le moulin a été reconstruit sur des fondations anciennes en pierre.

Poste 4
Maisons de la rue du Tressaut

Un peu après le pont, la rue fléchit à droite tandis que la rue du Tressaut se profile à 
gauche. Deux maisons mitoyennes valent vraiment le coup d’œil. L’une, au numéro 6, 
porte le millésime 1631 sur la clé de voûte de sa splendide porte charretière en plein 
cintre. Sa taille réduite est à la mesure des voitures agricoles de l’époque, tirées par des 
chevaux qui seraient aujourd’hui qualifiés de « double poneys ». Elle comprend deux 
étages habitables en pierre et le grenier seulement est en ossature à pans de bois, 
signe de la richesse de ses commanditaires.
Sa voisine est remarquable par sa construction en belles pierres de taille parfaitement 
appareillées tandis que sa porte charretière témoigne d’un agrandissement de la taille 
des chevaux à partir du xviiie siècle sous l’impulsion des militaires désireux de disposer 
de chevaux lourds pour tirer les canons. L’une et l’autre de ces portes possèdent encore 
les bornes en pierre permettant de  limiter le risque de renversement d’une voiture at-
telée lors d’un franchissement hasardeux du seuil de la porterie. Celles du n°6 finissent 
de donner à la porte charretière l’allure d’un fer à cheval. 

Poste 5
Oratoire à la Vierge Marie

Il est disposé sous un bouquet de chênes à la différence des oratoires en campagne 
souvent plantés de tilleuls, arbres traditionnels du culte marial. Réinstallation récente 
d’une statue en fonte peinte du xixe, provenant d’une fonderie de la vallée de l’Ornain et 
représentant Marie au ciel sur un croissant de lune (symbole féminin) foulant du pied un 
serpent à la langue bifide. 
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foré beaucoup plus en hauteur. C’est un pic-vert qui l’a creusé pour déloger des fourmis 
qui y avaient élu domicile. Des champignons commencent à faire pourrir le bois. À sa 
droite, on reconnaît un merisier, lui aussi pourrissant sur pied, mais dont l’écorce reste 
reconnaissable.
L’argile du sous-sol arrête les eaux et entretient une humidité superficielle favorable à 
la culture forestière. Le chêne, le frêne et les bois blancs y poussent vigoureusement, 
comme en témoignent certaines archives : le tronc d’un bouleau planté en 1852 me-
surait, vingt ans plus tard, 20 centimètres de diamètre, mesure réalisée à un mètre de 
hauteur. Un chêne, planté en 1815 et sacrifié dans la pleine jeunesse de ses soixante-
dix ans pour la construction d’une grange, a fourni une poutre équarrie de 12 mètres de 
longueur et de 30 centimètres d’arête.

Poste 16
Les aulnes de la fosse Aubertin

L’humidité du sol favorise l’installation de l’aulne, com-
me ici dans ce fond de vallée que nous venons de quit-
ter, marécageux pendant une bonne partie de l’année. 
Les deux sujets repérés par la balise poussent au pied 
d’un chêne. L’aulne peut faire voyager ses graines sur 
l’eau dans un petit cône flottant grâce à leurs renfle-
ments d’air. 
Présentés tête-bêche, deux cônes bien secs s’emboî-
tent comme des « Lego » ce dont profitaient les enfants 
d’autrefois pour confectionner de petits animaux et des 
cibles flottantes circulaires à bombarder de graviers.

L’aulne conserve ses feuilles jusqu’à la fin de l’autom-
ne. En cataplasme, simplement froissées ou appli-
quées chaudes sur la peau, elles soulagent douleurs et 
enflures. Cueillez-en une grosse poignée à fourrer en 
poche. Après la promenade, elles vous donneront un 
bain de pied rafraîchissant simplement infusées dans 
une eau pas trop chaude.
Gardez-en quelques-unes pour le panier de toutou ou 
de minou : la surface visqueuse des jeunes feuilles 
capturerait les puces !
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jour, mais le pied de l’arbre reste assez humide pour permettre aux sangliers de s’offrir 
un petit bain de boue à l’occasion d’un passage, ce dont témoigne le sol creusé et mar-
qué de nombreuses empreintes de notre « souillot ».

Poste 14
Le petit panier à fraises des bois

La prairie sur votre droite reste fort 
humide presque toute l’année, ce qui 
permet aux joncs de prospérer. Ceux-
là sont parfaits pour confectionner 
des petits objets très en vogue chez 
les enfants d’autrefois et dont cer-
tains pourraient l’être chez les enfants 
d’aujourd’hui pour peu qu’on veuille 
bien leur transmettre le savoir-faire 
nécessaire. Colliers tressés, petits pa-
niers à fraises des bois, hochets, che-
vaux ou bœufs miniatures, poupées 
filles ou garçons… étaient habilement 

tirés des touffes de jonc, selon le jeu en cours ou les caprices du petit frère, et souvent 
abandonnés à la première lassitude, ce dont la nature ne se plaignait pas. La réalisation 
d’un petit panier à fraises des bois possède un charme unique, celui de nous donner la 
sensation de pouvoir créer rapidement et à la demande des objets utiles ou futiles avec 
nos mains et avec des éléments très communs dans la nature. Il ne vous restera plus 
qu’à le remplir au cours de la suite de la promenade !
(Si vous souhaitez conserver longtemps votre panier, utilisez des joncs préalablement 
séchés au soleil et humidifiés juste avant tressage.)

Poste 15
Traces du pic
Les arbres record de Couvonges et Mognéville

L’arbre cassé par le vent a fait des rejets, ce qui n’a pas suffi à le garder en vie. Le trou 
rond bien visible vers la base du tronc n’est pas l’entrée d’un nid de pics, celui-ci étant 
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Poste 6
Rucher permanent

Implanté sur une prairie en lisière forestière, ce rucher permet de tirer profit des fleurs 
mellifères de la forêt, des prairies, des cultures et des jardins alentour, les abeilles pou-
vant s’éloigner de plusieurs centaines de mètres du rucher. La fabrication d’un kilo de 
miel nécessite de parcourir une distance de vol équivalant à un tour de notre Terre !

Poste 7 
La garenne et ses métaux précieux

Le sol de ce plateau est marneux, mais sablonneux en certains endroits qui se prêtent 
donc, si l’ensoleillement est bon, à l’établissement de colonies de lapins de Garenne. 
D’ailleurs, les habitants du cru nomment cette formation géologique « sable à lapins ».
C’était sans doute le cas ici avant la fermeture du milieu par la forêt, puisqu’en cet 
endroit, le chemin sépare deux lieux-dits : à droite, la Garenne, lieu où les lapins établis-
sent leurs terriers et, à gauche, la Conissière, variante locale de conillière, lieu où vivent 
les conins, conilles ou conils, mots de l’ancien français désignant les lapins.
Les eaux du fossé drainent divers éléments empruntés aux étages géologiques supé-
rieurs. Vous pourrez peut-être repérer parmi les sédiments quelques fossiles de différents 
coquillages marins et des fragments de bois incrustés de mica couleur argent et or. 
Est-ce l’origine de cette rumeur qui courrait au Moyen Âge, selon laquelle le territoire de 
Mognéville recélerait des gisements de métaux précieux ?

Poste 8
Vue sur la Saulx

La Saulx, affluent de la Marne, vient de pénétrer sur le territoire de Mognéville, venant de 
Couvonges. La vallée de la Saulx est inondable. Les habitations sont construites au-des-
sus du niveau des plus hautes crues et les terrains exposés sont couverts de prairies. 
Les crues importantes, une à quatre par an, modifient le cours des eaux basses d’une 
année sur l’autre, et parfois de manière spectaculaire : une dizaine de mètres les séparent 
parfois. Se créent des noues (méandre coupé du lit et pouvant rester en eau toute l’année), 
des mares, des prairies marécageuses ainsi que des plages, des lits de galets, des sols 
mis à nu et que la végétation colonise d’une crue à l’autre. Tous ces milieux sont haute-
ment accueillants pour de nombreuses espèces végétales et animales.
Poste 9
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Une place au soleil

Bonne illustration de la lutte pour la lumière entre les végétaux. Sans leur place au bord 
du chemin et sans une exposition sud garantissant un excellent ensoleillement latéral, 
ces trois épicéas, dominés par un chêne, auraient déjà dû mourir depuis longtemps. 
Pour survivre, ils ont développé leurs branches en largeur plutôt qu’en hauteur pour 
disposer d’une surface suffisante d’aiguilles exposées à la lumière.
Les étagements de la végétation de lisière sont ici bien visibles ainsi que les « ruses »
des végétaux pour obtenir la précieuse lumière :
- A : Les plantes herbacées se pressent au bord du chemin. Les plus proches sont des 
espèces se faisant leur place au soleil grâce à leur plus ou moins bonne résistance au 
piétinement : Pas-d’âne et plantain aux premières lignes, graminées un peu plus vers 
le bord, mais obligées de supporter différentes autres plantes pouvant se contenter de 
sols pauvres pour peu qu’ils soient bien exposés. Si la saison s’y prête, constatez que 
ces plantes sont souvent ornées de fleurs visitées par les abeilles et autres insectes pol-
linisateurs. Toutes ou presque sont parées de vertus médicinales : millepertuis, origan, 
serpolet…
Ces plantes ne peuvent se développer dans les prairies avoisinantes à cause de la ten-
dance des graminées et pissenlits à monopoliser les espaces ouverts dès que la terre 
est riche en composés azotés. 
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Poste 12
Une merisaie

Plantation de merisiers âgée d’une douzaine d’années sur une ancienne prairie de pâ-
ture. Dans quelques années, les graminées de la prairie feront place aux plantes de 
sous-bois supportant mieux l’ombrage que l’« herbe à vaches ». Le sujet le plus proche 
de la balise est le mieux exposé au soleil : il est de taille et de diamètre bien supérieurs 
aux autres et fleurit généralement quinze jours avant la plupart des autres merisiers de 
la parcelle. Un bouleau, reconnaissable à sa blanche écorce, s’est invité spontanément 
tandis que quelques sujets plantés, vaincus par la course à la lumière, sont morts sur 
pied.
Un pâturage excessif de la parcelle en l’état provoquerait immanquablement un écor-
çage important des arbres, provoquant ainsi leur mort et le retour de la prairie. 

Poste 13
Il faut que tu respires

« Respirez à fond cet air pur ! », semblent nous conseiller ces li-
chens aux avant-postes du vent, biens incrustés dans l’écorce soli-
de, rugueuse et crevassée de ces déjà respectables chênes : un pe-
tit paradis pour les différentes espèces ici visibles d’autant plus que 
l’orientation plus ou moins est-ouest de cette portion de chemin leur 
garantit également un bon ensoleillement, autre condition de leur 
survie avec la pureté de l’air. En effet, l’algue vivant en association 
avec le champignon a besoin de lumière pour synthétiser les sucres 
dont profitera la communauté : notez que la répartition des lichens 
sur le tronc se limite donc à une bande verticale exposée plein sud. 
L’abondance de lichens buissonnants et paraissant en pleine santé 
apporte la garantie au promeneur de respirer un air particulièrement 
pur, ce genre de lichens supportant très mal la pollution chimique 
de l’air. Il était autrefois utilisé, une fois réduit en poudre, comme 
déodorant corporel et pour nettoyer à sec les perruques. 
On remarque la présence de mousse, moins exigeante en lumière 
mais plus avide d’eau que les lichens, qui se cantonne donc aux 
parties basses ou ombreuses du tronc ainsi qu’en quelques endroits 
ensoleillés où elle chipe la place des lichens en profitant des reliefs 
qui rassemblent les filets d’eau coulant le long du tronc. 
En été, ce chêne transpire plusieurs centaines de litres d’eau par 
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Point de vue sur le village
Le point de vue sur le village laisse entrevoir l’ampleur de l’incendie du 29 août 1944,
déclenché au lance-flammes par les soldats, en furie d’être les vaincus : toutes les mai-
sons visibles sont des reconstructions d’après la Seconde Guerre mondiale. Seules 
deux maisons et l’église furent épargnées. Quel contraste avec Mognéville dont Cou-
vonges n’avait rien à envier, question patrimoine bâti !
Vingt-six otages, pris parmi les hommes du village encore présents, furent fusillés. 
Ayons une pensée pour la désolation des survivants, leur isolement face au deuil, et, 
aussi, face aux privations, l’hiver qui suivit le martyre ayant été très rude. Et le temps n’a 
pas encore effacé toutes les souffrances et les absences endurées. 
Le monument commémoratif de cette tragédie peut être rallié par un cheminement d’un 
kilomètre dans le village en direction de Beurey-sur-Saulx. On passe alors devant un 
équipement hydraulique associant des vannes, un beau guévoir (bain pour les chevaux) 
et un lavoir récemment restauré, parfait pour une halte rafraîchissante. Un peu plus loin, 
sur votre gauche, faisant angle avec le chemin de la Vallote, une ferme très caractéris-
tique de la reconstruction des années cinquante. Un peu avant la sortie du village, un 
court chemin mène au monument, de facture très sobre.
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- B : Dans le fossé et sur le rebord du fossé, côté forestier, le fauchage empêche l’ins-
tallation de formes ligneuses de haut jet, au profit de formes buissonnantes : ronces, 
aubépines ou cornouillers sanguins, ces derniers supportant bien un recépage annuel.
- C : En arrière, ces arbustes forment une barrière difficilement franchissable pour les 
animaux comme pour les humains. Cherchez quelques trouées dans ce muret d’épines, 
créées par les chevreuils. Essayez d’emprunter le même chemin ! Vous n’y parviendrez 
qu’en rampant dans la trouée, car c’est ainsi que le chevreuil progresse en milieu très 
fermé, grâce à une articulation adaptée de son train arrière lui permettant une quasi-
reptation.
- D : Certains arbres de la lisière inclinent leurs troncs ou des branches maîtresses vers 
une trouée dans la canopée, créant ainsi des formes végétatives très diversifiées et 
pleines de charme au contraire des formes plus en arrière, condamnées à l’adoption 
d’un port altier et plus standardisé.
- E : Les lianes : lierre et clématite, ainsi que les mousses et des lichens de plusieurs 
espèces colonisent les troncs sur leurs parties bien éclairées.
- F : Le chêne prévient la concurrence possible de ses rejetons en secrétant dans ses 
feuilles des substances inhibitrices de croissance qui, une fois l’automne venu, vont 
imprégner l’humus sous l’arbre, condamnant le gland voulant grandir à voyager dans le 
bec d’un geai, entre les dents d’un écureuil ou d’un mulot, ou bien à se faire avaler tout 
rond par un mammifère qui le rejettera plus tard dans ses crottes. 
- G : Le squelette de quelques vaincus devient la proie des champignons et des insectes 
mangeurs de bois !

Poste 10
Verger en friche

Ce verger en friche crée une trouée dans le manteau forestier, très favorable à la diver-
sification de la flore et de la faune.
Au premier plan, un prunier qui n’a plus été taillé depuis plusieurs années retrouve peu 
à peu un port d’arbre touffu, plein de « gourmands », rameaux nuisibles à la production 
de fruits. Beaucoup de fruitiers doivent être sévèrement taillés chaque année pour porter 
des fruits en abondance. Si leurs conditions de vie sont trop douces, ils ont tendance à 
monopoliser leur énergie à faire surtout du bois et des feuilles. 
Au second plan, un autre prunier, celui-là dépérissant, qui sera bientôt la proie des 
insectes du bois mort et des champignons. La présence de ronces et cornouillers san-
guins annonce la fermeture prochaine du milieu par les végétaux ligneux : arbustes puis 
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arbres proprement dits. 
En quittant ce poste, nous apercevons la route ralliant Mognéville à Couvonges que 
nous emprunterons sur cent mètres avant de prendre le chemin menant à l’Eglise 
Saint-Brice. 

Poste 11
L’Eglise Saint-Brice 

Sa situation, à l’écart des maisons, lui a permis d’échapper à l’incendie du village pro-
voqué par les troupes allemandes en déroute. Ce petit édifice, de 27 mètres de long, 
regroupe des éléments du xiie au xviie siècle, formant pourtant un ensemble à la fois 
humble et harmonieux. Il est classé monument historique depuis 1936.
Au premier plan, l’ancien cimetière et quelques monuments funéraires des xviie et xixe

siècles.
L’intérieur comprend trois fresques du xvie siècle qui ont été mises à jour en 1996, repré-
sentant Saint Nicolas, patron des gens de l’eau, apaisant la tempête, le martyr de Saint 
Sébastien et l’Annonciation. Les poutres charpentières de la nef seraient d’origine. 
Pour visiter, téléphoner à la Mairie (03 29 75 41 40) et laisser un message en cas d’ab-
sence ou envoyer un mail à cette adresse : mairie.couvonges@wanadoo.fr .
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Regards sur l’Eglise
- Le chœur semble dater du début du xiie siècle et la nef de la fin du même siècle ainsi 
que le clocher.  
- La nef est éclairée par quatre fenêtres romanes en pleins cintres (et par un œil-de-
bœuf au-dessus du porche et par une ouverture en plein cintre dans le chevet). 
- Les murs de la nef ont plus d’un mètre d’épaisseur et sont consolidés par quatre 
contreforts.
- La tour du clocher est renforcée de contreforts qui lui confèrent un aspect massif. Elle 
est percée de deux fenêtres principales en plein cintre, de style roman. Le toit en deux 
pentes est dit « à bâtière », car évoquant par sa forme un bât, harnachement des ânes 
et chevaux pour le portage des fardeaux.
- Au xiiie siècle, une chapelle fut ajoutée au sud-est de la nef munie d’une ouverture 
en arc brisé. Cette chapelle est éclairée par une fenêtre de style gothique dite « gé-
minée », c’est-à-dire, dont la décoration est doublée. Sa façade est encadrée de deux 
gargouilles.
Sur le même modèle ont été bâties au xve siècle une deuxième chapelle au nord-ouest 
de la nef, puis une troisième plus simple et plus petite, créée au nord-ouest du chœur, 
ces deux éléments étant visibles de l’autre côté de l’édifice.  
Enfin, une sacristie (salle où l’on range les vases sacrés et les vêtements des officiants 
de la messe) fut construite au sud-est du chœur, portant l’inscription 1642, éclairée par 
une fenêtre à arcs géminés en plein cintre.
- Le portail est formé de deux arcs en plein cintre formant deux demi-tores superposés 
(le tore est un volume assimilable à celui d’une chambre à air). On y remarque des 
traces de polychromie. Au cours du xve ou du xvie siècle, un porche a été édifié en avant 
du portail. Sa remarquable charpente apparente ressemble à une coque de bateau 
retournée qui repose sur sept piliers, dont deux servent également de contreforts. Le 
pourtour intérieur forme un banc qui invite à une pause méditative accompagnée par le 
chant des oiseaux et par le souffle du vent qui apporte ici toute la palette des parfums 
de la vie alentour. 

Tombe des aviateurs alliés
Au cours de la dernière guerre, le nœud ferroviaire de Revigny-sur-Ornain constituait, 
pour l’occupant, une voie de communication stratégique entre Paris et l’Est de la France. 
Pour le détruire, les alliés planifièrent trois vagues de bombardements entre le 12 et le 
18 juillet 1944. Pendant ces raids, plusieurs bombardiers Lancaster furent abattus par 
les Allemands, dont l’un s’est écrasé dans un bois, à l’est de Couvonges. Six Anglais et 
un Canadien se trouvaient à bord, appartenant au 103e escadron de la Royal Air Force. 
Tous furent tués et inhumés dans le cimetière communal où ils reposent encore.
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