
QUAND LES VILLAGES LORRAINS 

INSPIRENT LA RECONSTRUCTION 

Le village lorrain réinventé dans la continuité 

 

Située sur le front de la Grande Guerre, la Lorraine a payé un lourd tribut pour la France, d’un 
point de vue humain bien sûr, mais également d’un point de vue patrimonial. Si toute la 
région n’est pas dévastée, des secteurs entiers sont réduits en ruines, notamment autour de 
Verdun mais également entre Pont-à-Mousson et Thiaucourt ou encore dans le secteur de 
Nomeny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Face à ce désastre, une vaste entreprise de reconstruction va être mise en place. Faisant 
appel à de grands architectes, souvent parisiens, les villages sont repensés, retravaillés voire 
reconstruits à côté de l’ancien dans certains cas. Quoiqu’il en soit on arrive à chaque fois à 
une synthèse plutôt réussie entre les caractéristiques du village lorrain traditionnel et les 
apports architecturaux des années 1920 tandis que les besoins nouveaux sont intégrés avec 
pertinence et respect : lumière, hygiène, séparation des fonctions… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On serait bien avisé aujourd’hui de poursuivre une telle démarche intellectuelle dans les 
constructions neuves adjointes à nos villages, afin qu’elles s’y intègrent mieux qu’un simple 
ajout de maisons sans lien avec la Lorraine et qui font souvent figure de verrues.  



Mais ça ressemble à quoi un village lorrain traditionnel ? 

La structure générale des villages 
 
La structure du village lorrain est très fréquemment de type village-rue, regroupant de part 
et d'autre d'une rue principale des maisons-fermes. Ce type de structure a été conforté 
après la guerre de Cent Ans, les villages ayant été souvent détruits par la guerre. La forme du 
village facilite le déplacement, le transport des produits agricoles, et correspond à un usage 
économique et social des sols dont les prairies dévolues au bétail qui commencent à l'arrière 
des habitations alignées. 
Dans les régions de Lorraine traditionnellement dominées par l'activité viticole, le bâti se 
dote d'une cave voûtée semi-enterrée, avec un accès contre la façade, ce qui a pour effet de 
relever le niveau principal de l'habitation, créant un escalier à perron depuis la rue. 
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            Goussaincourt (Meuse) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Village-rue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Cent_Ans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prairie_(agriculture)
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9tail


Caractéristiques générales des maisons lorraines 

 
La « maison lorraine » ou « habitation rurale de type lorrain » est décrite par les géographes 
français de la première moitié du XXe siècle comme étant tout d’abord une maison-bloc à 
terre, abritant sous un même toit les hommes, les bêtes et les récoltes. Son développement 
est en profondeur (pignons plus longs que gouttereaux). Elle a une toiture à deux eaux, le 
faîtage étant parallèle à la rue. Les versants sont de faible pente et couverts en tuiles 
creuses. Le bâtiment est mitoyen, par ses pignons, avec deux autres maisons. La façade est 
ménagée dans le gouttereau sur rue. L’agencement intérieur est marqué par des refends bas 
perpendiculaires au gouttereau façade, délimitant trois « rangs » (terme local) ou « travées » 
(terme savant), l’une pour le logement des humains, une autre pour celui du bétail, une 
troisième pour l’engrangement. À chaque « travée » correspond en façade une ouverture 
propre : une porte monumentale pour la grange, une porte plus basse pour l’étable, un 
portillon pour la cuisine. La travée de la grange, déplafonnée, communique avec le vaste 
grenier au-dessus des autres travées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suivant les diverses aires culturelles et géographiques de la région, on trouve les composants 
architecturaux récurrents que sont : 

- l'usoir ou parge, qui détermine, dans les zones à dominante agricole, au-devant de la 
façade, un espace ample, utile au dépôt d'outils agricoles, de fumier et de 
charrettes ; 

- la travée ou rang, division fonctionnelle d'une maison ; 
- le couloir ou corridor, entre la travée d'habitation et la travée d'exploitation, 

permettant l'accès aux cours et bâtiments arrières ; 
- le poêle ou belle chambre, salle principale donnant sur la rue ; 
- la flamande, puits de lumière fréquemment ouvert à travers la toiture pour éclairer 

la cuisine, la maison en bande ne disposant pas d'ouvertures dans les pignons ; 
- l'alcôve, renfoncement ménagé dans une chambre pour y placer un ou plusieurs lits 

et qu'on pouvait fermer pendant la journée ; 
- la cheminée ou âtre 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Maison-bloc&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pignon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_gouttereau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trav%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Usoir


Exemple d’un village détruit : Flirey 

A quelques centaines de mètres à l'est du village actuel de Flirey (Meurthe-et-Moselle) se 
trouvent, de part et d'autre de la route Pont-à-Mousson – Saint-Mihiel, les quelques 
éléments qui subsistent de l'ancien village détruit. Le principal vestige, l'église est visible au 
centre du cliché aérien, avec ses murs latéraux et l'abside restés debout. Au premier plan 
dans le coude de la route, on voit l'égayoir. Les photos au sol montrent les murs en ruines et 
quelques piliers effondrés dans ce qui était la nef de l'église, ainsi que le lavoir-abreuvoir 
situé près de l'égayoir. 
Tandis que le village reconstruit est situé à quelques centaines de mètres sur le plateau, son 
nouveau cimetière a été ouvert sur le tertre à proximité de l'ancienne église (on l'identifie 
sur la photo aérienne à sa forme quadrangulaire, à gauche des ruines), tandis qu'il ne reste 
que quelques tombes du vieux cimetière, de l'autre côté de l'église. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 : Vue aérienne des ruines / 2 : l’ancienne église / 3 : l’ancien lavoir 

La guerre de 1914-1918 a provoqué des destructions considérables dans les campagnes 
lorraines, surtout à proximité de la ligne de front qui traverse la région de l'Argonne à Saint-
Dié : de nombreuses communes sinistrées (plus de 300 en Meurthe-et-Moselle ou dans la 
Meuse), une dizaine de « villages morts pour la France ». Ceux-ci n'ont pas été reconstruits 
(9 dans la « zone rouge » de Verdun, 2 près de Pont-à-Mousson). Il n'en reste plus que 
quelques vestiges (quelques pans de murs, un abreuvoir...), leur site est marqué par une 
chapelle et des monuments commémoratifs érigés après la guerre. Très peu de villages ont, 
comme Flirey, été déplacés lors de la reconstruction (Fey-en-Haye -54-, Vauquois, 
Montfaucon -55-), en général à moins d'un km, ceci en raison d'un site primitif médiocre 
(forte pente, vallon humide) ou d'un déblaiement trop difficile. 



La reconstruction de Flirey 

Flirey fut reconstruit après 1918 sur un nouveau site non loin de l'ancien village détruit. De 
celui-ci il ne reste que les ruines de l'église visibles dans un bosquet à l'arrière-plan. Le 
nouveau village présente une structure linéaire caractéristique de l'habitat lorrain (maisons 
jointives, larges usoirs), un plan en L et, dans l'angle, une place où s'élève l'église. Mais les 
maisons sont éclatées : logis sur la rue, cour en arrière, bâtiments d'exploitation ouvrant sur 
une voie parallèle tracée à l'arrière de l'ensemble et formant un second alignement.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Flirey fut l'un des quelques villages lorrains qui ont été déplacés au moment de leur 
reconstruction. 
La plupart des villages ont été reconstruits sur leur ancien site et ont conservé une structure 
traditionnelle. Néanmoins les villages de la reconstruction sont plus aérés : rues élargies 
toujours bordées d'usoirs, qui ont perdu leurs fonctions, vaste place et église neuve, maisons 
en largeur, parfois non mitoyennes, fermes dotées d'une cour arrière où se trouve une 
fumière. C'est le cas ici : les façades ont gardé leur aspect lorrain, mais la présence à 
l'arrière des maisons d'une voie de desserte des bâtiments d'exploitation a ôté aux usoirs 
leur fonction traditionnelle d'annexe agricole. 
 
Chacun de ces villages a été conçu par un architecte choisi par la coopérative de 
reconstruction – à Flirey, comme à Limey, il s'agit d'Emile André, un des architectes de 
l'Ecole de Nancy – ce qui leur donne une certaine homogénéité. La brique est souvent 
introduite dans les maisons de la reconstruction, comme élément de décor dans les 
encadrements. 
 


