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Le Patrimoine
Cultuel
du Territoire
La Communauté de Communes du Pays de Revigny vous invite à la découverte
des églises et chapelles du territoire référencées aux Monuments Historiques, au
titre de leur architecture, de leur sculpture, de leur grand mobilier d’église …
Source : « Découverte d’Architectures Monuments Historiques Lorraine Meuse »,1994
par Service départementale de l’architecture et du patrimoine de la Meuse
I.M.H : Inscrit aux Monuments Historiques
Cl.M.H : Classé aux Monuments Historiques

ANDERNAY
L'église de l'Assomption (I.M.H 1994).
Elle possède une Vierge à l'enfant (Cl.M.H 1980) ainsi qu'un Christ en Croix (Cl.M.H
1996).

BRABANT-le-ROI
L'église Saint-Maurice possède une statue du Christ en Croix (I.M.H 1995) ainsi qu'un
Autel et un Retable (Cl.M.H 1959).

CONTRISSON
L'église Saint-Quentin (Cl.M.H 1990).
Cette église présente une des plus belles architectures gothiques flamboyantes du
secteur.

COUVONGES
L'église Saint-Brice (Cl.M.H 1936)
Petite église rurale d’origine romane.
Cette église possède une Nativité (Cl.M.H 1933.), un Buste Reliquaire (Cl.M.H 1998),
ainsi que trois statues représentant Saint-Brice, Saint-Urbain et Saint-Eloi (I.M.H 1992).

LAIMONT
L'église Saint-Rémy (Cl.M.H 1918).
Petite église typique du Barrois proche de l’art champenois, récemment restaurée.

MOGNEVILLE
L'église Saint-Rémy (Cl.M.H 1968).
"Cet édifice gothique flamboyant est exceptionnel par la finesse de son exécution : clés
de voûte pendantes ouvragées, pinacles et gargouilles richement sculptés". Elle
possède un retable en bois sculpté peint et doré à volets représentant les scènes de la
Passion (Cl.M.H 1889), et un Calvaire (Cl.M.H 1934).

NETTANCOURT
L'église Saint-Rémi (Cl.M.H 1913).
"Belle église rurale dominant le village, édifiée au sommet d’un monticule dans un site
caractéristique de l’époque romane".

NOYERS-AUZECOURT
L'ancienne Chapelle du Monastère (I.M.H 1999).

RANCOURT-sur-ORNAIN
L'église Saint-Médard (Cl.M.H 1994).
Grande église du Barrois mouvant à riches décors intérieurs. Les stalles du chœur sont
en bois sculpté.
L'église de Rancourt possède un Autel et un Retable (Cl.M.H) depuis 1960.

REMENNECOURT
L’église Saint Louvent possède une statue de Saint Louvent (Cl.M.H 1984)

REVIGNY-sur-ORNAIN
L'église Saint-Pierre et Saint-Paul (Cl.M.H 1908)
"Belle et importante église, pourvue de fenêtres hautes et d’arcs-boutants".
Cette église possède un Chevet (Cl.M.H 1908), une Chaire, une des plus anciennes du
département (Cl.M.H 1991) ainsi qu’un Orgue (I.M.H 1993).

SOMMEILLES
L'église Saint-Didier possède une Cloche (Cl.M.H 1994), un Confessionnal (Cl.M.H
1970), une Sculpture « L’Adoration des Mages » (Cl.M.H 1970), ainsi qu’une Statue
représentant Saint Didier (I.M.H 1994).

VASSINCOURT
L'église Saint-Pierre (Cl.M.H 1990).
Petite église de campagne d’époque romane. L'église Saint-Pierre possède une Pieta
(sculpture) (Cl.M.H 1981).

