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RANDONNEE Lundi 26 03 2018 LIGNY EN BARROIS intra-muros  

 

MATIN : 

L’Hôtel de Ville, Place de la république : 

En 1719, le Comté de Ligny est vendu au Duc de Lorraine Léopold 1er. Celui-ci et ses successeurs dont Stanislas, vont 

réaliser des travaux d’urbanisme conséquents : démolition du château et de la presque totalité des remparts, 

ouverture de boulevards, édification de portes monumentales et de bâtiments publics comme l’Hôtel de Ville en 

1747. Les ouvertures de ce bâtiment sont agrémentées de mascarons et l’intérieur est desservi par un grand escalier 

de pierre à rampe en ferronnerie ouvragée.  

Rue Bontemps :  

Cette rue est typique du Ligny médiéval, étroite et tortueuse. Au n° 19, la maison de maître de la brasserie Ancel-

Gagneux qui ferma ses portes pendant la Première Guerre mondiale.  

Statue Notre Dame des Fossés, Rue ND des Fossés :  

En 1433, la source qui coulait aux pieds de la tour Notre Dame aurait instantanément rempli le fossé qui était à sec 

repoussant ainsi l’assaut des troupes de Robert de Sarrbrücke, seigneur de Commercy. Mais ce ne fut pas la seule 

vertu de cette eau qui guérissait aussi les orgelets. La chapelle de 1902 en style néo-gothique abrite une statue de 

Notre Dame des Fossés sculptée au XVIème siècle par un artiste local. Cette Vierge en pierre a été tardivement 

recouverte d’une peinture polychrome. Elle se trouvait au sommet de la tour Notre Dame qui renforçait le système 

défensif des remparts et surplombait les fossés du château. En 1763, alors que Stanislas avait fait démolir le château, 

la statue fut placée dans une niche adossée aux restes de la tour. Elle y est toujours. A droite de la chapelle on voit la 

base de l’ancienne tour.  

Tour Valéran, Rue de l’Abattoir :  

La présence de la cité de Ligny n’est attestée qu’au Xème siècle. Elle appartient au Comte de Champagne. En 1155, 

Agnès de Champagne épouse Renaud II de Bar et lui apporte cette seigneurie en dot. En 1231, le Comte de Bar 

donne à son tour la châtellenie de Ligny à sa fille Marguerite de Bar qui épouse Henri Comte de Luxembourg. En 

1262, ils donnent la seigneurie à leur fils Valéran. La famille des Luxembourg-Ligny va garder cette cité jusqu’en 

1719. En 1337 commence la guerre de Cent Ans qui durera jusqu’en 1453. En 1369, la seigneurie est érigée en 

Comté par Charles V roi de France, au profit de Guy de Luxembourg qui a combattu contre les Anglais aux côtés de 

Du Guesclin.  

Au Moyen Age, la cité se fortifie. Elle se partage en deux parties entourées par des remparts : l’enceinte du château 

dont il reste la tour Valéran et les remparts du chemin à canons. La construction de la tour commence au XIIIème 

siècle. Elle est achevée sous le règne de Valéran de Luxembourg-Nassau, Comte de Ligny de 1374 à 1415. Haute de 

22 m, munie d’archères, de meurtrières, de canonnières et de mâchicoulis, elle encadrait avec la tour des canons la 

porte des moulins qui était la seule voie de communication avec l’extérieur. Elle est transformée en prison au 

XVIIème siècle et le reste jusqu’en 1840.  
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TRAJET VELAINES-RESTAURANT DU PARC :  

Venant de Velaines on passe sous l’une des portes édifiées au XVIIIème siècle, la Porte de France ou Porte de 

Velaines construite en 1780, endommagée en 1944 et restaurée. La Porte de Strasbourg sur l’Ornain fut démolie en 

septembre 1944 pour laisser passer les troupes américaines et leur matériel. Le restaurant du Parc est contre ce qui 

reste de la Porte de Givrauval.  

APRES-MIDI : 

Eglise Notre Dame des Vertus, Place de l’église : 

La première église paroissiale qui datait des XIIème et XIVème siècles a été détruite en 1544 par les troupes de 

Charles Quint qui s’emparent même de l’image de Notre Dame des Vertus, patronne de la paroisse.  

En 1430, c’était Jean II de Luxembourg-Ligny qui avait capturé Jeanne d’Arc à Compiègne et l’avait vendue 

aux Anglais. En 1475, la Guerre de Cent Ans (1337-1453) est finie mais Louis XI, fils de Charles VII, a confisqué 

le Comté de Ligny et fait décapiter le Comte Louis Ier à Paris. Le Comté a été donné à la famille des 

Bourbons-Roussillon avant d’être rendu à la maison des Luxembourg par Charles VIII, fils de Louis XI. Les 

Luxembourg devenaient ainsi alliés de la France. Or, en 1494, Charles VIII, convaincu que l’Italie devait lui 

revenir, a déclaré la 1ère guerre d’Italie. En 1499, Louis XII de Valois, son cousin, mène les 2ème et 3ème guerres 

d’Italie sans plus de succès. François 1ergendre de Louis XII, entreprend la 4ème guerre d’Italie avec la fameuse 

victoire de Marignan à laquelle participe Bayard qui fut page au château de Ligny. En 1519, à la mort de 

l’Empereur Germanique, François 1er se met en tête de devenir Empereur. Il verse aux 7 Grands Electeurs 1,5 

tonne d’or. Son challenger, Charles de Habsbourg, petit-fils du défunt, donne 2 tonnes d’or. Il est élu. Il règne 

sur l’Espagne sous le nom de Charles Quint. Contre lui, François 1er essaie de s’allier avec l’Angleterre au 

cours d’une rencontre célèbre au Camp du Drap d’Or en 1519 mais c’est avec Charles Quint que l’Angleterre 

s’allie. Chassés d’Italie, les Français reprennent les hostilités en 1524 mais François 1er est fait prisonnier par 

Charles Quint à la bataille de Pavie en 1525. Pour être libéré il doit renoncer à l’Italie. Contre l’Espagne il 

tente une alliance avec les Princes protestants et même avec le sultan turc, Soliman le Magnifique. La 

réconciliation sous la houlette du Pape Paul III Farnese en 1538 ne dure pas. En 1544, François reprend les 

armes pour reconquérir l’Italie contre l’Espagne et son allié anglais. Mais les finances ne suivent pas et il faut 

signer la paix à Crépy l’année même. Entre temps les troupes de Charles Quint avaient eu le temps de mettre 

à sac Ligny en Barrois.  

L’église actuelle Notre Dame des Vertus a été reconstruite en 1552 dans un style gothique mâtiné de Renaissance 

sur les deux  portails latéraux. Le portail principal date du XIXème siècle. L’église est surmontée d’un clocher carré 

qui abrite une cloche de 1505. Dans la chapelle à droite du chœur érigée au XIXème siècle qui lui est consacrée, la 

sainte patronne de la paroisse est présente sous la forme d’une peinture exécutée à la détrempe sur une toile de lin 

très fine qui aurait été réalisée dans les années 1500. De nombreux miracles lui sont attribués dont la guérison d’un 

enfant en 1873. La chapelle de gauche du XIXème siècle abrite le monument funéraire du Bienheureux Pierre de 

Luxembourg, natif de Ligny, qui fut l’un des six bourgeois de Calais, et fut cardinal d’Avignon. Les vitraux datent du 

XVIème siècle. La chaire est attribuée à l’Ecole de Ligier Richier. On peut voir des tableaux et statues du XVIème 

siècle et deux retables du XVIIIème siècle.  

Marguerite de Savoie fit construire aussi l’Hôtel-Dieu, un collège, une maison pour les veuves et de nombreux 

couvents.  

Asile Saint Charles, rue de l’Asile : Construite en 1865 cette ancienne salle d’asile est devenue école maternelle en 

1887. Aujourd’hui c’est le Bureau d’Information Touristique et la Bibliothèque ainsi qu’un lieu d’exposition.  
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CE QUE VOUS N’AVEZ PAS VU : 

Parc du Luxembourg , une des entrées près du restaurant:  

Ancien parc du château créé au XVème siècle et devenu propriété de la commune en 1794, il s’étend sur 6,5 ha au 

bord de l’Ornain et est planté de plus de 600 arbres. Il abrite en son centre le monument aux morts et depuis 1936, 

côté route de Neufchâteau, deux statues allégoriques du XIXème siècle provenant de l’ancien palais du Trocadéro : 

« la Chimie » et « l’Anthropologie ».  

Pont de Strasbourg :  

La rue de Strasbourg ouverte par les Ducs de Lorraine au XVIIIème siècle, donnait sur les terres du Comté. Un 

bâtiment abritait les chanoines de la collégiale qui a été démantelée à la Révolution. A l’entrée du pont, la porte 

monumentale de Strasbourg a dû être démolie le 25 septembre 1944 pour livrer passage aux engins de guerre 

américains.  

Rue du Parc, venelle vers la rue des remparts  

Rue des Remparts :  

Du pont de Strasbourg on traverse les remparts pour suivre la rue qui longeait ces remparts.  

Rue Bayard :  

Bayard a été page au château avant de combattre avec les Comtes de Luxembourg aux côtés  des rois de France. 

Bayard participe aux guerres d’Italie et à la victoire de François 1er à Marignan.  

Le passage des Ursulines construit en 1647, reliait  les deux parties du couvent du même nom.  

Le chemin des canons,  prendre Rue des Buttes : 

Les fortifications se partageaient en deux parties : l’enceinte du château avec la tour Valeran et l’enceinte de la ville 

avec les remparts du chemin des canons. Un fossé séparait les deux parties. Le chemin des canons serpente dans le 

fossé au pied de ce qui reste des remparts.  

Monument des déportés, Rue Lucien Muller : 

Ce monument érigé en 2014, commémore la manifestation antinazie du 1er mars 1943 au son de la Marseillaise : 28 

jeunes gens sont arrêtés et déportés dans les camps de Mauthausen ou Sachsenhausen.  

Rue de l’Abreuvoir : 

C’est une ruelle étroite avec des maisons imbriquées les unes dans les autres selon l’usage au Moyen Age. On voit 

encore les anneaux pour attacher les chevaux.  

Outre les marques du Moyen Age, de la Renaissance, du XVIIIème siècle et des Ducs de Lorraine, Ligny porte 

l’empreinte industrielle d’un XIXème siècle prospère grâce à des entrepreneurs dynamiques. Des industries variées 

ont fleuri : brasseries, fabriques de meubles, de vêtements, de chaussures et de chaussons, de confitures, d’eaux 

gazeuses…Mais surtout Ligny se spécialise dans les instruments de précision comme les compas, les équerres, les 

niveaux. La cité devient la capitale des verres de lunettes jusqu’à aujourd’hui avec Essilor.  

                                                                                                                                                               Mireille 


