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Loin d'être immuable, le bâti 

ancien est un écosystème 

habitable, intuitivement 

construit selon les bases du 

Développement Durable : il 

est adapté aux conditions 

climatiques, économe, intégré 

socialement.

D'une grande harmonie, le 

bâti traditionnel de Ville-sur-

Saulx s'étale de la 

Renaissance au début XXème. Il 

est typique du Barrois, où l'on 

retrouve une forte influence de 

la cité ducale, dans la volumé-

trie, la forme et le rythme des 

percements, et la modénature 

des façades.

Les particularités du village 

sont multiples, comme son 

implantation en limite d’un 

plateau, certainement choisie 

pour sa situation défensive. 

Chaque maison, construite en 

alignement, formait une sorte 

de rempart. De cette situation 

stratégique, le village a gagné 

sa belle silhouette qui le 

caractérise.

Une autre particularité vient 

de la présence de nombreuses 

maisons bourgeoises et 

ouvrières, alors que les 

villages lorrains traditionnels  

sont composés quasi exclusi-

vement de maisons paysannes.

Le patrimoine exceptionnel 

de Ville-sur-Saulx fait qu'il 

est l'un des rares villages de 

Meuse à être protégé en 

totalité, au titre de Site Inscrit 

de la Vallée de la Saulx.

La grande qualité esthétique de cette 

façade urbaine est due notamment à sa 

relative homogénéité architecturale et 

à l'alternance de jardins paysagers et 

de potagers. Les fortes densités d'ar-

bres sont à éviter car elles masquent 

cette vue exceptionnelle.



Cadastre Napoléonien
Cadastre actuel légendé :
Disparition
Création

Les éléments du patrimoine sont variés, constructions essen-

tiellement en pierre de taille (le lavoir), murs en pierre sèche 

(jardin du presbytère), sobriété et élégance architecturale 

(château).

Le mot du Maire

La préservation du patrimoine architectural et 

paysager de Ville-sur-Saulx est le fruit d'une 

histoire, celle de notre village, de ses habitants, 

de notre sous-sol.

Elle passe nécessairement par une réglementa-

tion et un contrôle par l'Architecte des 

Bâtiments de France, au sein du Service 

Départemental de l'Architecture et du 

Patrimoine. Cette réglementation n'est plus 

contraignante, si elle est comprise et admise 

par tous.

Le CAUE à ma demande a réalisé ce document, 

d'un grand intérêt, qui doit nous apporter un 

regard nouveau sur notre environnement naturel 

et bâti.

Dominique Grandpierre

Lavoir

Jardin du presbytère

Château Renaissance
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Typologie du village
On distingue quatre zones : le 

village-rue (Grande Rue), son 

extension près de la Saulx, le 

château et son ancienne 

papeterie, l'extension pavillon-

naire récente. Les façades systé-

matiquement en pierre de taille 

sont une spécificité du barrois. 

Le village-rue
Typiquement Lorrain, le village- 

rue est composé de maisons 

mitoyennes à deux niveaux et à 

toitures à faible pente, 

Fonctionnement
En près de deux siècles, la trans-

formation majeure est le dépla-

cement de l'axe de circulation, 

qui empruntait logiquement la 

Grande Rue, et passe désormais 

par la route de Saudrupt (figuré 

en pointillés verts).

La création de cette voie a 

entraîné la démolition de 

nombreuses maisons, du 

cimetière et de la petite église 

médiévale (points rouges). Ce 

tracé ne s'est pas réellement 

intégré au village.
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historiquement couvertes de 

tuiles canal. Les faîtages sont 

parallèles à la rue, les façades ne 

sont pas implantées strictement 

sur le même alignement. 

L'évolution s'est faite par modifi-

cation du bâti, plus rarement par 

substitution. Les murs peuvent 

être médiévaux, avec des façades 

remaniées ou remplacées. 

L'emprise de cette zone n'a 

quasiment pas évolué en deux 

siècles. Il est conseillé de lui 

conserver tout son caractère.

Le Quartier Bas
Cette partie du village au bâti 

sobre fonctionne comme un 

hameau assez introverti et 

bénéficie du cadre paysager 

exceptionnel de la Saulx.

La papeterie
Patrimoine rare, il s'agit de l'une 

des plus anciennes papeteries de 

France. L'ensemble était 

composé du château, de l'usine et 

des dispositifs hydrauliques. Les 

éléments subsistants sont à 

préserver. Actuellement les 

bâtiments de l'usine sont occupés 

par un atelier mécanique.

L'urbanisation pavillonnaire
Elle est composée d'un habitat 

diffus, particulièrement consom-

mateur d'espace. On ne reconnaît 

pas actuellement de valeur patri-

moniale, ni à ce type de bâti, ni à 

la forme urbaine. Cette zone est à 

l'origine d'un accroissement 

considérable de la surface 

urbanisée pour un nombre d'habi-

tations très limité.

L'urbanisation 
pavillonnaire

La Papeterie

Le "Quartier Bas"Le village rue
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Bien que l'aspect général des 

façades soit très marqué par les 

XVIII° et surtout XIX° siècles, 

le patrimoine de Ville-sur-Saulx 

comporte des éléments bien 

antérieurs, même s'ils ne sont 

pas toujours faciles à voir. 

Différentes époques peuvent se 

mélanger au même endroit.

En effet le bâti a été profondé-

ment modifié au fil des siècles. 

Les parties anciennes qui subsis-

tent sont généralement situées à 

l'intérieur ou sur la façade 

arrière des bâtiments. Tous ces 

éléments participent à la 

qualité du village. Avant et 

pendant toute modification, il est  

important de rechercher ces 

traces pour les conserver et les 

mettre en valeur le cas échéant, 

afin de valoriser le bien. 

L'école a pris la place de l'ancien cime-

tière. Le nouveau comporte un patri-

moine de pierres sculptées qu'il 

conserver in situ.
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al Ci-dessous : cette porte datée de 1708 

a un style qui rapelle le siècle précé-
dent.
En bas : Avec une façade typique du 
XIX° s. la Mairie comporte des élé-
ment beaucoup plus anciens, comme 

cette croisée Renaissance située dans la 

cour.



La dégradation de la 
pierre de taille
Généralement situés en bas 

des murs exposés à la lumière, 

on remarque fréquemment des 

desquamations ou du farinage 

de la pierre. Ces phénomènes 

sont dûs au sels minéraux 

contenus dans le sol.

L'eau remonte par capillarité 

dans le mur et s'évapore au 

soleil, laissant les sels dans la 

pierre. Ils cristallisent et 

finissent par détruire la 

pierre.

Le remplacement de la pierre 

ne sert à rien, sauf s'il 

s'accompagne des mesures 

suivantes au niveau des murs 

de soubassement :

- Ventiler les faces externes. 

Pour cela, ne pas les enduire 

de goudron, mais installer un 

plastique alvéolaire laissant 

un passage d'air.

- Drainer les façades.

Le drain de type agricole est à 

proscrire. Utiliser un drain 

pour fondations, les perfora-

tions étant sur le dessus. Le 

poser selon les normes, et 

surtout évacuer les eaux dans 

le réseau pluvial. Une profon-

deur minimale de 1,50 m est 

conseillée.

- éventuellement, réaliser en 

plus une rupture de capilla-

rité, par injection de résine 

spéciale, ou installation d'une 

feuille de plomb. Cette 

solution est très coûteuse car 

toute l'épaisseur du mur doit 

être traitée.

Les murs en pierre sèche grossière-

ment appareillée sont un patrimoine 

spécifique de la vallée de la Saulx. Il 

convient de les conserver et de ne 

jamais les enduire.

A la Renaissance, cette maison compor-

tait vraisemblablement des fenêtres à 

croisée au rez-de-chaussée et un étage en 

pan de bois en encorbellement sur la rue.

Chaque maison participe à la qualité de 

la rue. L'église a été construite vers 1840 

par les habitants tailleurs de pierre.
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La pierre de taille
Il ne faut pas confondre la pierre 

de taille, rectangulaire, surfacée 

et à joints fins et régulier, avec 

les murs en moellons plus 

irréguliers, ou encore aux murs 

de pierre sèche. Les façades en 

pierre de taille comme les murs 

en pierre sèche ne doivent être 

recouvertes d’aucun revêtement.

Il est impératif d’effectuer les 

ravalements à l’eau froide et à 

basse pression. 

Le sable sous pression, l'outil 

"chemin de fer" et les produits 

chimiques dégradent fortement 

la pierre. 

Les algues et mousses se 

nettoient à la brosse douce. En 

cas de recours à des biocides, 

l'ammonium quaternaire est 

Les façades recouvertes d'enduit à la 

chaux sont rares à Ville sur Saulx.

acceptable car c'est celui qui 

induit le moins de dégradations. 

Le glyphosate n'est d'aucune 

efficacité sur ces salissures 

végétales, l'eau de Javel se trans-

forme en sel et fait éclater la 

pierre.

Un soin particulier sera apporté 

aux nombreux éléments de 

décoration en pierre de taille, qui 

sont par définition des pièces 

uniques.

Les pierres abîmées seront 

remplacées par des éléments 

de même qualité. 

Certaines façades en pierre de 

taille ont été recouvertes 

d'enduit. Si la pierre n'a pas été 

dégradée, il est recommandé de 

découvrir ces façades.

La Grande-Rue est typique du 

Barrois, avec ses façades en pierre 

de taille, provenant directement des 

carrières du village.



Sont déconseillés :
La brique 

Les tôles métalliques

Le ciment 

Les matériaux plastiques 

(par exemple : PVC)

Le grès

Le marbre

La céramique

Le béton apparent

Les briques de verre

La création de balcons

Les rebouchages en tous genres 

Les éléments de plaquage 

Les joints creux

Certains détails sculptés sont d'une 

grande finesse. Les menuiseries sont à 

peindre en harmonie avec le village.

La pierre résiste mal aux sels contenus 

dans l'eau du sol, le ciment ou l'eau de 

Javel. Seules solutions: drainer les 

façades et purger toute trace de 

ciment.

L’enduit
Plus rares dans le village, les 

murs de moellons doivent être 

enduits à la chaux naturelle 

sans adjonction de colorant 

artificiel, ton pierre. 

L'enduit couvrira les moellons 

mais laissera apparents les 

encadrements en pierre de taille 

sans faire de bourrelets.

Sa finition doit être lissé truelle, 

feutré ou jeté balai. 

Les cornières d'angle métalli-

ques, les enduits épais, à base de 

ciment ou monocouches sont à 

proscrire.

Selon les cas, certains murs 

pourront être enduits "à pierre 

vue" sur avis de l’Architecte des 

Bâtiments de France.

La pierre de taille est le support 

d’une sculpture sobre et raffinée. Les 

joints sont étroits, en mortier de chaux 

aérienne. 

Des éléments à 
intégrer
De nombreux accessoires 

techniques doivent être 

intégrés le plus discrètement 

possible à la façade : boîtes aux 

lettres, boîtiers divers, grilles de 

ventilation, ventouses de 

chaudières, câbles électriques...

Des solutions existent pour 

rendre ces éléments disgracieux 

les plus discrets possibles. 

Chaque cas particulier doit 

faire l’objet d’une réflexion 

approfondie.
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Les fenêtres
Les fenêtres anciennes doivent 

être conservées et restaurées.

Les fenêtres neuves doivent 

conserver le découpage tradi-

tionnel : proportions et profils 

identiques, même nombre de 

carreaux. 

Une traverse moulurée sépare 

souvent l’imposte à deux 

battants de la partie basse. 

Les profils de bois jouent un 

rôle essentiel dans l’apparence 

des fenêtres. C’est pourquoi il 

faut faire appel à un menuisier 

qualifié qui les fabriquera sur 

mesure : les fenêtres standard 

sont inadaptées au bâti ancien. 

L’aluminium non laqué et les 

“petits bois” en laiton sont 

fortement déconseillés.

Par leurs grandes dimensions, 

les portes cochères animent et 

rythment la rue. 

Les différentes dimensions et profils 

des pièces de bois donnent tout leur 

caractère aux fenêtres traditionnelles.

Les portes d’entrée
Les portes anciennes sont à 

conserver, car elles ont générale-

ment des qualités à la fois esthé-

tiques et mécaniques difficiles à 

retrouver actuellement . 

Les impostes vitrées, 

lorsqu’elles existent, doivent être 

conservées ou recréées dans des 

proportions identiques lors d’un 

remplacement de porte. 

On veillera également à la 

qualité des poignées et 

serrures.

Les portes neuves devront être 

peintes, d’une teinte en 

harmonie avec leur environ-

nement.

Les portes cochères doivent 

être conservées.

La couleur des menuiseries doit être 

choisie sur le nuancier du SDAP, les 

fenêtres étant de préférence d'une 

teinte moins soutenue que les volets. 



Les volets
Les volets battants sont des 

éléments très importants du 

paysage urbain du village. Ils 

apportent des couleurs et de 

l’animation aux façades. Ils 

doivent être en bois, à lamelles 

“à la française” (7 cm de large) 

ou pleins à traverses et sans 

écharpes. Ils sont toujours 

intégralement peints ; le bois et 

la quincaillerie sont de la même 

couleur.

Les soupiraux et 
entrées de caves
Les soupiraux doivent être 

munis de grilles de ferronnerie.

Les entrées de cave doivent être 

fermées par des portes pleines 

en bois peint.

Contrairement à la pratique actuelle, il 

est économiquement plus intéressant de 

réparer ce type de menuiserie que les 

remplacer. Le retour sur investissement 

d'une menuiserie PVC, économies de 

chauffage comprises, est d'une quaran-

taine d'année alors que sa durée de vie 

ne dépasse pas la moitié!

Les désavantages du PVC
Les menuiseries PVC sont 

plébiscitées pour leur absence 

d'entretien et un prix d'achat 

qui semble avantageux.

Cependant ce matériau résiste 

assez mal dans le temps, et les 

éléments de quincaillerie qui 

les accompagnent sont spécifi-

ques, difficilement remplaça-

bles et parfois très fragiles.

Ce type de menuiserie n'est pas 

réparable, et entraîne un obscur-

cissement important des pièces. 

En effet, la fragilité du matériau 

entraîne des largeurs de profils 

importantes qui pénalisent 

l'esthétique et réduisent l'apport 

de lumière, alors que les 

doubles vitrages actuels assom-

brissent également les pièces. 

La serrurerie
Les ferronneries ou autres 

éléments de serrurerie 

ancienne doivent être 

conservés en place ou en 

récupération : targettes, loquets, 

espagnolettes, barres d’appui, 

arrêts de volets, pentures...

Tous les autres éléments 

éventuellement présents sur les 

façades sont à conserver 

également : anneaux, 

décrottoirs...

Les barres d’appui en fer rond 

sont fortement déconseillées.

Les teintes bleutées, vertes ou carmin 

s'harmonisent avec la pierre locale. 

Les couleurs vives comme le blanc, le 

jaune, le brun et le noir sont à éviter 

absolument.
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Couverture
Jusqu'au milieu du XX°siècle, 

toutes les toitures étaient couver-

tes de tuiles canal. Ces ancien-

nes couvertures doivent être 

conservées.

Il existe de nombreuses solu-

tions techniques et économiques 

pour refaire de telles toitures. 

Sauf cas particulier, pour toutes 

les toitures du village, la tuile à 

employer est la tuile dite méca-

nique en terre cuite rouge à côte 

ou losangée, de dimension 15 

au m2.

D’autres types de toitures peu-

vent être acceptés dans certains 

cas particuliers, selon l’avis de 

l’ABF.

Les chéneaux et descentes doi-

vent être en zinc ou en cuivre.

Souches de cheminées
Elles pourront être en pierre de 

taille ou en matériau enduit, 

avec bandeau de couronnement 

saillant.

Les souches existantes en pier-

re doivent être restaurées dans 

le même matériau.

Les souches métalliques sont à 

éviter.

Fenêtres de toiture
Les châssis vitrés comme les 

panneaux solaires sont à pros-

crire sur les versants visibles 

depuis la rue ou les hauteurs 

environnantes.

Les flamandes existantes sont à 

conserver. Il est possible d’en 

créer de nouvelles selon le 

modèle traditionnel.

Les tuiles canal sont posées de façon 

quasiment jointives, sans liteaux pour 

les écarter comme dans le Sud de la 

France

Tous les détails comptent pour la valo-

risation du village
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La végétation
Les glycines, rosiers et poi-

riers palissés ont toujours 

été présents en Lorraine 

sur les façades des mai-

sons. Les plantes profitent 

de la chaleur du mur, assai-

nissent le sol en pompant 

l'eau et les sels minéraux, 

protègent et rafraîchissent 

les murs en été. Leurs rôles 

sont à la fois bénéfique et 

esthétique. Il est recomman-

dé d'entretenir les plantes 

existantes et de replanter.

Les plantes doivent être gui-

dées sur des fils tendus. La 

taille annuelle est importante 

car elle donne une forme à 

la plante et limite sa végéta-

tion, évitant tout problème 

avec les racines. Les variétés 

sont à choisir avec soin, en 

s'inspirant de celles encore 

en place suivant leur orienta-

tion, pour être sûr que la 

plante ne générera aucun 

désordre, qu'elle est adaptée 

à la taille et qu'elle fleurira 

ou donnera des fruits. Par 

exemple les poiriers 

Williams sont adaptés aux 

expositions Sud et donnent 

d'excellentes poires, alors 

que les mirabelliers sont à 

éviter car ils ne supportent 

pas la taille.

Quelle que soit l'orientation, ici plein 

Nord, il existe des essences adaptées 

comme ce poirier pour habiller vos 

façades

Rosier (au fond), vigne (à droite) ou 

poirier (photo en dessous) ont des 

aspects bien différents, et nécessitent 

un entretien plus ou moins important.
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La vallée de la Saulx présente 

des qualités paysagères et patri-

moniales indiscutables. Ville-

sur-Saulx en est un maillon 

important, qu'il convient d'entre-

tenir et de valoriser au mieux.

La Saulx
Au niveau du village, la rivière 

n'est visible que depuis les 

parties le Quartier Bas et le 

Sentier dit de Derrière l'Eglise, 

car elle est masquée depuis la 

route de Saudrupt par une 

importante végétation.

Ici, la Saulx doit son caractère 

paisible à un barrage qui la 

régule, vestige de l'ancienne 

papeterie.

Les murs en pierre sèche apportent 

beaucoup de caractère au village.

(ci-dessous) La Saulx est la colonne 

vertébrale qui relie une variété de pay-

sages de grande qualité.

Cette façon de réaliser les murs en 

pierre sèche en moellons appareillés est 

presque unique à la Saulx.



pierre de taille ou en pierre 

sèche doivent être conservés et 

entretenus car il s'agit d'un élé-

ment important du patrimoine du 

village. 

Leur couronnement en tuile ou 

en pierre doit être maintenu 

dans le respect du matériau 

d’origine.

Les portes associées à ces clôtu-

res doivent être pleines, en bois 

peint.

Les jardins 

La végétation, à dominante de 

feuillus et de potagers, doit être 

entretenue. Les arbres fruitiers 

sont préférables aux arbres d'or-

nement, tant pour leur belle flo-

raison printanière que le caractè-

re rural qu'ils préservent.

Les murs en pierre 
sèche ou en pierre de 
taille
L'un des traits significatifs du  

site inscrit de la Vallée de la 

Saulx est la présence de nom-

breux murs en pierre sèche, 

remarquablement appareillés. Il 

ne faut en aucun cas les suppri-

mer, les enduire ou les reprendre 

avec un mortier de liaison. Les 

clôtures anciennes sont générale-

ment composées d’un muret en 

pierre de taille ou en pierre 

sèche.

Les clôtures neuves devront 

s’harmoniser avec l’existant. Les 

grillages et clôtures 

exclusivement végétales sont  

déconseillés. 

Les murs de clôture pleins en 

Le Conseil d'Architecture, 

d'Urbanisme et de l'Environne-

ment de la Meuse (CAUE) est 

une équipe pluridisciplinaire de 

professionnels de la concep-

tion  : architectes, urbanistes, 

paysagistes. Il assure une 

mission d'intérêt public, 

gratuite, excluant la maîtrise 

d'oeuvre. Pour vos démarches 

administratives, travaux de 

construction neuve ou de 

rénovation, à tout moment, 

vous pouvez bénéficier d'un 

conseil gratuit d'un architecte 

sur site en prenant rendez-vous 

auprès de la Mairie de 

Bar-le-Duc au 03 29 79 56 00 

ou directement auprès du 

CAUE au 03 29 45 77 68

La qualité de cette entrée de village 

vient de la transition nette entre village 

et paysage.

Les essences locales dominent les 

jardins en apportant une profusion de 

fleurs dans un paysage naturel et 

changeant au fil des saisons.



Vous projetez d’effectuer des travaux chez vous ?

Chaque projet nécessite une autorisation de travaux dont le formulaire est à retirer à la mairie. 

Etre bien informé vous permettra d’établir un partenariat fructueux avec le maître d’œuvre que 
vous choisirez, et qui vous apportera des garanties sur la qualité et la solidité de l’ouvrage :

une intervention dans les règles de l'art.

Les interventions sur des bâtiments anciens doivent être exécutées par des entreprises qualifiées, 
connaissant les règles de l’art en matière de patrimoine. Choisir une entreprise compétente 

garantit la cohérence, la beauté et la durabilité du résultat.

Au final, il en va de la sauvegarde de l’identité de Ville sur Saulx, mais également 
de la conservation de votre patrimoine privé.

Pour tout renseignement d’ordre technique ou réglementaire :
Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine

24 avenue du 94ème RI - CS 80561 - 55013 Bar-le-Duc
tél. 03 29 46 70 60

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
Place de l'Ecole Normale - 55000 Bar-le-Duc

tél. 03 29 45 77 68

Réalisation, Textes et photos CAUE de la Meuse,
C Seraine, H Husson, JP Wieczorek, L Manonviller 2009.
Réalisé sur la base du document "Secteur Sauvegardé de Bar-le-Duc, 
Travaux et entretien Mode d'emploi" CAUE de la Meuse.


