
 

INTRODUCTION	

Bonsoir, et bienvenue à cette conférence, sur le thème des églises placées sous le 
vocable de Saint-Nicolas. Nous aborderons, Pierre Del Missier et moi même, le 
recensement des églises de France, de Meuse et plus particulièrement celle où nous 
sommes réunis ce soir. Dans un deuxième temps nous évoquerons les légendes attachées 
au thaumaturge, Nicolas, évêque de Myre, devenu le saint patron de la Lorraine.  
!
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par l'Association Culturelle "Au Pays de Beden"!"!Renseignements!:!07!82!55!16!48! 

Entrée libre 



Sur les 102 départements français, 9 n'ont aucun édifice.  
 

C'est celui de la Somme qui arrive en tête avec 41 édifices, 
suivi de la Moselle avec 40. 
 

En douzième position, ex æquo, la Meurthe & Moselle et la 
Meuse avec 20 édifices et enfin les Vosges sont 19ème avec 
16 édifices. 
Les édifices meusiens sont représentés par 5 chapelles et 
14 églises (dont une sous forme de vestiges).  

Nombre d'édifices religieux par régions 
1  Outre Mers 

18  Centre 
18  Provence Alpes Côte d'Azur 
20  Corse 
25  Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 
30  Pays de Loire 
34  Bretagne 
37  Aquitaine Poitou Limousin 
46  Paris 
64  Bourgogne Franche Comté 
65  Auvergne Rhône Alpes 
65  Normandie 

180  Nord Picardie 
334  Alsace Champagne Ardenne Lorraine 
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Le nombre d'édifices religieux consacrés à Saint-Nicolas en France, après compilation 
des données du site internet "Clochers de France", est pour le culte catholique de 841.  
Qui se décompose comme suit : 104 chapelles, 683 églises, 5 abbayes, ainsi que divers 
prieuré, basilique, collégiale en état ou sous forme de vestiges. 
 En ce qui concerne le culte orthodoxe, le nombre est de 6 avec notamment une 
cathédrale à Nice et une chapelle à Nancy.  
Ces édifices sont majoritairement dédiés à Saint-Nicolas ou plus rarement à Saint-
Nicolas de Myre dont la fête est le 6 décembre. Quelques uns sont placés sous le vocable 
de la Translation de Saint-Nicolas, fêté le 9 mai.  
Les orthodoxes, utilisant le calendrier "Julien", fêtent Saint Nicolas le 19 décembre. 
La répartition des édifices sur le territoire français, est majoritairement implantée dans 
le Nord et le Nord-Est (514 édifices soit 61%). 

Les	édifices	religieux		
sous	le	vocable	

	de	Saint-Nicolas	en	France	



Chattancourt : fête le 6 décembre 
 
Le chœur de l'église avait été construit à la fin du 
15ème en style ogival flamboyant, les fenêtres étaient 
garnies de meneaux, et la voûte était en arceaux 
moulurés. Le clocher à flèche festonnés était du 
18ème. La nef avait été reconstruite en 1841 et bénite 
le 16 novembre 1841. 
Situé au pied de la Côte 295, le célèbre "Mort 
Homme", le village a été détruit en 1916, et l'église 
date de 1929. 
Pouillé de Verdun : Tome 1 - page 417. 

Fresnois (Montmédy) 
 
La chapelle Saint-Nicolas de la famille 
de Reumont construite au 17ème, jouxte 
le mur du cimetière, en limite avec le 
parc du château, ancienne propriété de 
la famille Reumont.  
Classée monument historique. 
 
 
Pouillé de Verdun : Tome 4 - page 1 & 8. 
 

Bannoncourt : fête le 6 décembre 
 
L'église bâtie vers 1515, est du style ogival 
flamboyant, restaurée en 1867.  
En 1890, elle est agrandie d'une travée et la vieille 
tour romane est remplacée par un clocher porche 
ogival.  
Quatre curés étaient prénommés Nicolas. 
 
 
Pouillé de Verdun : Tome 4 - page 456. 

Haumont au Soleil : 6 décembre 
 

La chapelle Saint-Nicolas a été construite à 
l'emplacement de l'ancienne église, dont le 
chœur datait du 14ème et le clocher du 
18ème. 
Le village fût détruit en 1916, il n'a jamais 
était reconstruit, c'est l'un des 9 villages 
"Mort pour la France". 
Le terme soleil, vient d'un ancien autel 
gaulois consacré à cet astre. 
Pouillé de Verdun : Tome 4 - page 403. 

Les	édifices	meusiens	



Laneuville au Rupt : fête le 6 décembre 
 
Dans le chœur quelques vestiges du 12ème. 
Edifice reconstruit en 1780. 
 
 
 
 
 
 
Pouillé de Verdun : Tome 3 - page 766. 
 

Laneuville sur Meuse : fête le 6 décembre 
 
Edifice construit en 1697, bénite le 14 décembre 
1704, par Nicolas Martinet du Jardinet, curé de 
Stenay. L'autel majeur a été consacré le 6 août 1735. 
La nef, imitation du style grec, a été achevée et 
bénite en 1779. 
Cette église possède, depuis 1734, un reliquaire 
contenant une parcelle authentique de la Vraie-Croix. 
 
Pouillé de Verdun : Tome 4 - page 473. 
 

Ivoiry annexe d'Epinonville : 
6 décembre 
 

Il ne reste que des vestiges de 
l'église seigneuriale reconstruite en 
1880. La chapelle Saint-Nicolas a été 
construite après guerre. La cloche a 
été offerte en 1924, par madame 
Ditson de New York, en souvenir du 
colonel américain Frédérik Gabbaith, 
du 147è RI, blessé  à Ivoiry. 
Pouillé de Verdun : Tome 4 - page 393. 

Lachaussée : fête le 6 décembre 
 
Le chœur ogival de l'église a été consacré le mardi 
de Pâques 1416. 
La nef, sans style, a été construite vers 1750. 
Le clocher a été élevé en 1871 en remplacement 
d'une ancienne tour du 11 ou 12ème. 
 
 
 
Pouillé de Verdun : Tome 3 - page 728. 
 



Mussey : fête le 6 décembre 
 
Eglise construite au 12ème, sur une 
hauteur dominant le village. Une 
seule abside rectangulaire. Le 
clocher est situé au-dessus de 
l'avant chœur. Elle est de style 
roman. 
Elle est située au milieu du cimetière 
communal. 
 
Pouillé de Verdun : Tome 2 - page 636. 

Liouville : fête le 9 mai 
 
Edifice construit en 1854 et bénit en 1755.  
Avant cette date il n'y avait point d'église. 
Annexe de Saint-Julien. 
 
 
 
 
 
Pouillé de Verdun : Tome 3 - page 116. 
 

Maizey : fête le 9 mai 
 
La chapelle Saint-Nicolas de Pontheville, elle est 
accolée au cimetière communal. Elle cessa d'être 
église mère de Maizey, en 1706 et fut donnée à la 
collégiale de Saint-Mihiel, puis abandonnée vers 
1720. 
Elle a été reconstruite au 18ème. 
Avant 1640, il existait une confrérie du Rosaire dans 
ce lieu. 
 
Pouillé de Verdun : Tome 3 - page 417. 

Marville : fête le 6 décembre 
 
Eglise remarquable à trois nefs, en forme de croix 
latine, le chœur et les nefs sont du 13ème.  
La tour du 13ème a été restauré en 1876. 
Il existe une relique de Saint-Nicolas, obtenue en 
1829. 
 
 
 
Pouillé de Verdun : Tome 4 - page 71. 
 



Rupt sur Othain : fête le 6 
décembre 
 
Eglise construite en 1762. 
Le cimetière communal est situé 
derrière cette dernière. 
C'est une annexe de l'église de 
Saint-Laurent. 
 
 
Pouillé de Verdun : Tome 4 - page 169. 
 

Triaucourt : fête le 6 décembre 
 
Eglise construite vers la fin du 15ème de style ogival 
flamboyant. La tour a été rebâtie en 1781.  
La flèche provenant de l'abbaye de Lisle en Barrois, 
a été reconstruite en 1883. 
Il existe une relique de Saint-Vincent de Paul. 
 
 
 
Pouillé de Verdun : Tome 2 - page 653. 
 

Vacon : fête le 6 décembre 
 
Eglise construite sous Louis XIV.  
Restaurée et agrandie en 1830. 
Annexe de Sauvoy de 1802 à 1828. 
A la demande de la municipalité de Vacon, elle fut 
érigée en chapelle vicariale et annexée à Void, par 
ordonnance royale du 30 janvier 1828. 
 
 
Pouillé de Verdun : Tome 3 - page 756. 
 

Vaudoncourt : fête le 6 décembre 
 
Eglise construite en 1754 et bénite le 5 décembre de 
la même année.  
Annexe de Spincourt. 
 
 
 
 
 
Pouillé de Verdun : Tome 4 - page 221. 
 



	

Verdun :  
 
La chapelle Saint-Nicolas de style renaissance, a été 
édifiée entre 1731 &  1735 par les Jésuites. Elle 
était reliée au collège jésuite, dénommé ensuite 
Buvignier, d'où son appellation chapelle Buvignier. 
La chapelle tient son vocable de l'ancienne église qui 
dépendait de l'hôpital Saint-Nicolas de Gravière. 
Désacralisée, elle est devenue une salle d'exposition 
municipale.  
 
Pouillé de Verdun : Tome 1 - page 298. 

Véry : fête le 6 décembre 
 
L'ancienne église fut construite et bénite vers 1757. 
Elle avait été construite, comme celle de Cheppy, à 
peu près entièrement aux frais du curé Joseph 
Maltot. Elle fut ruinée par les combats de septembre 
1914. 
L'église actuelle a été reconstruite en 1925. 
 
 
Pouillé de Verdun : Tome 1 - page 762. 
 

Villers lès Mangiennes : fête le 6 décembre 
 
L'église du 14ème possède un chœur rectangulaire, 
vouté en arceaux. 
La nef fut reconstruite vers 1707 et allongée d'une 
travée en 1757 en même temps que la construction 
du clocher. 
Une cloche, au nom de Saint-Nicolas patron, est 
datée de 1751. 
 
Pouillé de Verdun : Tome 4 - page 22. 
 

Pierre Del Missier & Jean Pierre Leclerc, membres de l'association culturelle "Au Pays de Beden". 
aupaysdebeden@gmail.com  - http//www.aupaysdebeden.jimdo.com/ 

 

Sources : Pouillé de Verdun. Tome 1 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75721h/f796.item 
Tome 2 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75722v/f666.item 
Tome 3 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k757236/f771.item 
Tome 4 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75724j/f234.item 
Recensement:  http://clochers.org/Base_de_donnees_consultation/accueil_consultation.php 
Verdun: http://www.verdun.fr/Terre-d-Histoire/Verdun-aujourd-hui/Patrimoine/Chapelle-Saint-Nicolas 
 

Crédit photos : jp Leclerc, sauf la chapelle Saint-Nicolas dite Buvignier à Verdun : 
http://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F3%2F38%2FVerdun_-
_chapelle_du_coll%2525C3%2525A8ge_Buvignier_(2).JPG&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3A
Verdun_-
_chapelle_du_coll%25C3%25A8ge_Buvignier_(2).JPG&h=3264&w=2448&tbnid=eCImJeY6ozwaAM%3A&docid=JYdDW5EGH17phM&i
tg=1&ei=CFYzVobtC8z4UOfxpegE&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=686&page=1&start=0&ndsp=40&ved=0CC0QrQMwBGoVChMIhpH6
m43qyAIVTDwUCh3neAlN 


