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VAUCOULEURS : Histoire et Patrimoine 

Entre Duché de Bar, Duché de Lorraine et Evêché de Toul, aux confins du Royaume de France et du Saint Empire 

Germanique, Vaucouleurs est associé étroitement à la construction de la France jusqu’à la Révolution.  

D’abord simple hameau du Domaine Royal de Tusey, Vaucouleurs a été doté d’un château en 1026 par Etienne de 

Vaux, fondateur de la maison de Joinville. L’édifice, rasé par l’Evêque de Toul en 1056, est reconstruit par le fils 

d’Etienne, Geoffroy. Au XIIème siècle, sur ordre de Louis le Gros, Roi de France, la ville fut entourée d’une enceinte 

pourvue de 17 tours. En 1334, le Roi de France, Philippe VI de Valois désireux de posséder la ville et le château, les 

échangea contre d’autres fiefs cédés à la famille de Joinville. A la suite de la gestion sanglante de la seigneurie de 

Vaucouleurs par Henri de Vaudémont, le Roi de France, Charles V, en 1365, réunit à nouveau la ville et la seigneurie 

« inséparablement au Royaume de France » et y nomme désormais des gouverneurs qui seront ses fonctionnaires.  

Mais depuis 1338, la France et l’Angleterre se livrent une guerre appelée Guerre de Cent Ans car elle durera jusqu’en 

1453. Rien ne va pour la France dont les troupes sont écrasées à Crécy en 1346. Calais est prise en 1347. Le Roi Jean 

le Bon est prisonnier à Londres depuis la bataille de Poitiers en 1356. Charles V qui lui a succédé, meurt en 1377. 

Hélas son fils Charles VI est fou. Il a épousé Isabeau de Bavière. Après la défaite d’Azincourt (1415), Isabeau fera 

signer à son royal époux le traité de Troyes de 1420 qui déclare le dauphin Charles VII bâtard donc indigne de porter 

la couronne et donne à Henri V d’Angleterre le double titre de Roi de France et d’Angleterre. Les Anglais sont bien 

installés en France. Charles VII a dû se retirer au sud de la Loire. Il ne possède plus au nord de la Loire que 4 places : 

le Mont St Michel, Orléans que les Anglais reprendront en 1429, Tournai et Vaucouleurs. Partout ailleurs les Anglais 

et leurs alliés Bourguignons sont maîtres.  

A Vaucouleurs, sur la colline où s’élevait le château de Baudricourt, demeurent encore deux portes. La première 

était l’entrée du château fort sur la ville, la seconde, aujourd’hui enterrée, ouvrait sur la route de France (l’actuelle 

porte de France fut construite en 1733). C’est en 1428 que Jeanne d’Arc franchit la première de ces portes pour 

obtenir armes et escorte de Robert de Baudricourt, seul des chefs militaires de la contrée resté fidèle au Roi de 

France. Le 23 février 1429 elle passe la seconde porte en route vers Chinon et le futur Charles VII. La suite est connue 

et Charles VII finira par chasser les Anglais de France et d’Aquitaine.  

En 1465, Louis XI, fils de Charles VII, en conflit avec Philippe le Bon, Duc de Bourgogne, cède au Duc de Lorraine la 

ville et la garde du château de Vaucouleurs ainsi que la garde de la frontière. Vaucouleurs revient à la France sous 

Nicolas de Lorraine en 1467. Charles VIII, fils de Louis XI, meurt sans héritier mâle et c’est son cousin Louis XII, 

descendant du Duc d’Orléans frère de Charles VI le Fol, qui lui succède. Plus tard Vaucouleurs fera les frais des 

menées guerrières de François Ier et Henri II, respectivement gendre et petit-fils de Louis XII. En 1552, Henri II se 

ligue avec plusieurs princes allemands contre Charles Quint et envahit les Evêchés de Metz, Toul et Verdun. Il 

ordonne de relever les fortifications de Vaucouleurs et d’approvisionner et de loger les troupes en opération dans la 

région à la charge de la population locale. A la mort d’Henri II, Catherine de Médicis, son épouse, mère de trois rois 

François II, Charles IX et Henri III, va gouverner la France en sous-main ou officiellement durant la Régence de 

Charles IX. De 1562 à 1598 se déroulent huit guerres de religion entre Catholiques et Protestants (Calvinistes et 

Luthériens) donnant lieu à des massacres dont celui de la St Barthélémy (1572). En 1587, Vaucouleurs n’échappe aux 

ravages des Huguenots (nom donné aux Protestants) qu’en composant à prix d’argent.  

Henri IV de Navarre succède à Henri III mort sans héritier. Après l’assassinat d’Henri IV en 1610 s’ouvre la Régence 

de son épouse, Marie de Médicis, puis le règne de son fils Louis XIII. De 1618 à 1648 une guerre atroce va diviser 

Catholiques et Protestants allemands et la France va prendre part à ce qu’on nomme la Guerre de trente Ans. 

L’Espagne qui soutient l’Empereur d’Allemagne, catholique, bat les Protestants soutenus par le Danemark et la 

Suède. D’énormes dommages furent causés par les Suédois en 1636 aux villages autour de Vaucouleurs. La ville 

mieux protégée par ses murailles a été lourdement imposée pour le logement et l’entretien des troupes royales en 



garnison. En 1648 le traité de Westphalie met fin à la guerre. Richelieu, inquiet des velléités conquérantes des 

Espagnols, leur déclare la guerre. A son tour l’Empereur d’Allemagne déclare la guerre à la France. En 1643 Louis XIII 

et Richelieu meurent. Les Espagnols tentent de profiter de l’occasion pour attaquer la France. Mais Louis de Condé, 

Duc d’Enghien les bat à Rocroi, à Fribourg et à Nordlingen. Sous Louis XIV, les pays d’Europe qui craignent les 

appétits belliqueux de la France, se liguent pour une guerre de 9 ans au terme de laquelle le traité de Ryswick (1697) 

oblige la France à céder notamment la Lorraine à l’Empereur Germanique Léopold Ier.  

En 1715, Louis XIV meurt et, après la Régence de Philippe d’Orléans, c’est le petit-fils de Louis XIV qui monte sur le 

trône en 1723 sous le nom de Louis XV. Il va épouser Marie Leszczynska en 1725. Il donnera à son beau-père, 

Stanislas, le Duché de Lorraine à l’issue de la guerre de succession de Pologne soldée par le traité de Vienne en 1738. 

A la mort de Stanislas, en 1766, le Duché reviendra à Marie donc à la couronne de France. Louis XV, bien q ‘attaché à 

son épouse, a des maitresseset une favorite, Jeanne Poisson, Marquise de Pompadour qui meurt en 1764. En 1743, 

est née à Vaucouleurs, Jeanne Bécu, d’un moine et d’une couturière qui part s’installer à paris en 1749. Belle et 

délurée, Jeanne tombe sous la coupe de Jean du Barry, originaire de Toulouse, proxénète notoire, qui fait d’elle une 

prostituée de luxe. Elle a 25 ans quand elle est présentée à louis XV qui en a 58 et est veuf de son épouse et de la 

Pompadour. Elle est installée par le roi à Versailles en 1768 après avoir été mariée par convenance au frère de jean 

du Barry, Guillaume. Un clan lui est hostile à la Cour dont fait partie le Ministre Choiseul qui alimente les 

pamphlétaires pour traîner la Comtesse du Barry dans la boue et lui reprocher ses dépenses et son immense fortune 

en diamants. Pourtant Jeanne restera auprès du Roi jusqu’à la mort de celui-ci en 1774. Elle est alors exilée à 

l’Abbaye du Pont aux Dames, puis obtient de s’installer au château de Saint Vrain près d’Arpajon enfin revient dans 

son château de Louveciennes en 1776. En son absence, on lui vole à Louveciennes une partie importante de ses 

bijoux qui sont retrouvés en Angleterre. Les poursuites contre les voleurs l’obligent à plusieurs séjours à Londres où 

séjournent des émigrés français qui ont fui la révolution. Or ses allées et venues sont espionnées par un certain 

Greive qui l’arrête en 1793 et la conduit à la prison de Sainte Pélagie. Greive alimente le dossier de l’accusateur 

public Fouquier-Tinville notamment sur les sommes données aux émigrés français démunis et sur ses liens avec les 

dignitaires anglais. Bien qu’il s’agisse davantage de charité envers les uns et de mondanités sans conséquence avec 

les autres, ces accusations vont conduire Jeanne à l’échafaud le 8 décembre 1793.  

A Vaucouleurs, la Révolution s’en prit plus aux monuments qu’aux personnes. Ainsi la collégiale Notre Dame, établie 

en 1266 dans la chapelle castrale qui avait été elle-même fondée en 1234, fut vendue en lots en 1790 et la chapelle 

castrales en 1792. L’édifice fut démoli et la crypte enfouie sous les décombres.  

En 1793, les biens du prieuré St Thiébault, créé en 1064 par Geoffroy de Joinville, furent vendus à un acquéreur qui 

démolit l’église, en vendit les matériaux et céda le terrain à la ville pour agrandir le cimetière à l’emplacement de 

l’actuel square de Verdun. La chaire de l’église paroissiale St Laurent, exécutée en 1719, provient de l’ancien Prieuré.  

Le mobilier des religieux Tiercelins, établis à Vaucouleurs en 1649, fut vendu en 1790 et les biens des religieuses 

Annonciades rouges, arrivées dans la ville en 1647, furent vendus en 1791. Sur l’emplacement de leur couvent on 

construisit l’Hôtel de Ville en 1847-48, en pierre de taille, inspiré de la renaissance italienne.  

En 1793, ordre fut donné d’abattre les croix des clochers et de détruire les blasons de Gombervaux et ceux des 

portes de la ville. Les vieilles murailles s’écroulèrent peu à peu et les portes qui gênaient la circulationfurent 

démolies.  

De l’époque médiévale on peut encore voir des vestiges comme à l’Ouest la porte de France. L’édifice actuel fut 

élevé en 1734 sur des murailles du XIIIème siècle enterrées. La Tour du Roi ou Tour St Thiébault, qui est la porte 

Nord, est enclavée dans une maison mais bien visible. La Tour des Anglais, située à l’Est de la Tour du Roi, se dresse 

au milieu de 60 mètres de courtines très bien conservés rue des Muets. Au Sud-Est de l’ancienne enceinte à présent 

enterrée, on peut apercevoir la Tour des Prévôts qui est en fait une échauguette. Les vestiges du château se 

résument à la chapelle castrale reconstruite en 1890 et à la crypte qui abrite Notre dame des Voûtes, statue en 

pierre calcaire du XIV ème siècle mutilée par les troupes de Charles Quint (1554), par les Suédois en 1635 et pendant 

la Révolution.  



Le XVIIème siècle a laissé deux maisons remarquables : une au 34 de la rue Jeanne D’Arc, en pierres de taille sous un 

toit à forte pente couvert de tuiles plates et l’autre plus modeste, au 2 rue du Paradis, reconnaissable à la gerbière 

qui témoigne d’une activité agricole.  

Le XVIIIème siècle a laissé à Vaucouleurs quelques belles maisons notamment place d’Armes, un ensemble de trois 

maisons (restaurant) et rue Jeanne d’Arc en face de l’hôtel de Ville (quincaillerie Liegeois). De la même époque, 

l’église St Laurent, église-halle, a été construite de 1780 à 1785. Le chœur est lambrissé mais les voûtes et les parois 

ont été entièrement peintes en 1860. Les vitraux consacrés au départ de Jeanne d’Arc  en 1429 et au supplice de 

Jeanne en 1431 ont été réalisés par les établissements Pierson en 1892. L’orgue construit au XVIIIème siècle est 

intégré à un buffet du XIXème orné d’angelots, feuilles d’acanthe et fleurs d’inspiration rocaille.  

Dès le début du XIXème siècle, favorisé par le développement du chemin de fer, c’est l’architecture industrielle qui 

domine accompagnant le dynamisme du bassin d’emploi de Vaucouleurs. Entre 1832 et 1963, existait une fonderie 

d’art à Tusey dont les fontaines, statues et décorations sont présentes partout dans la région et dans de nombreuses 

villes de France. Entre 1860 et 1967, l’entreprise Pierson a fabriqué des statues religieuses en plâtre, en pierre, et en 

fonte et après la guerre de 14-18, des monuments aux morts. Elle possédait aussi un atelier de sculpture sur bois et 

un atelier de peinture sur verre. Elle a vendu ses œuvres en Europe, en Amérique et au canada. La maison 

personnelle de Martin Pierson, élevée à proximité de son usine à la fin du XIXème siècle, à trois niveaux avec une 

abondance  de décor, est inoccupée  et visible en face du monument aux morts. Entre 1875 et 1967, ont fonctionné 

des fours à chaux. Entre 1874 et 1983, les établissements Berthelot ont été spécialisés dans la fabrication de sous-

vêtements et de gilets de flanelle. De 1879 à n1949, la Brasserie a produit la « Bière de Vaucouleurs » également 

commercialisée sous le nom de « la Favorite ». Depuis 1885 jusqu’en 1975, et plus modestement de nos jours, les 

établissements Seiligmann continuent leur production de confection. Cette prospérité économique est symbolisée 

en 1909 par la construction de l’immeuble de la Caisse d’Epargne, aujourd’hui abandonné, dans le style Art Nouveau, 

porté par l’Ecole de Nancy. Toute la façade est décorée de motifs sculptés et de céramiques colorées.  

Vaucouleurs protège un patrimoine historique intéressant qui témoigne de l’histoire de France. Ainsi devant l’Hôtel 

de Ville se trouvait une colonne en fonte à la gloire de la République provenant probablement de Tusey. En 1966 ce 

monument fut remplacé par la statue équestre de Jeanne d’Arc réalisée en 1832 et installée à Alger en 1851. Muitlée 

en 1962 lors de la guerre d’indépendance de l’Algérie, elle fut amenée à Vaucouleurs. De même sur le monument 

aux morts de 14-18 réalisé par les établissements Pierson, le coq avait primitivement la patte posée sur un casque à 

pointe rappelant la revanche prise sur les Allemands vainqueurs en 1871 et vaincus en 1918. Le casque à pointe à 

disparu lors de la seconde guerre mondiale.  

                                                                                                                                                                               Mireille 


