
 

Sortie de printemps à Écurey et Jovilliers (Meuse) 
samedi 20 mai 2017 

Cette sortie est organisée en collaboration avec le Cercle Généalogique de la Meuse. 

Écurey 
Au XIIe siècle, des moines cisterciens y construisent une abbaye. Une ferme en a conservé certaines parties. 
Un maître de forges y installe un haut-fourneau à partir de 1830. En 1875, Auguste Salin oriente la production 
vers la fonte d’art et d’ornement ; il crée une cité ouvrière avec école et chapelle. L’entreprise ferme en 1985. 
La visite emmène sur les traces des moines, puis des ouvriers en parcourant les extérieurs de l’ancienne cité 
ouvrière et en visitant un musée interactif sur l’impact de l’homme sur son territoire. 

Jovilliers 
Une abbaye de type roman fut construite au XIIe siècle. Mais une reconstruction classique au XVIIIe siècle 

en a modifié l’aspect.  

Elle relevait de l’ordre des Prémontrés ; des bâtiments agricoles sont toujours en activité. Les deux tours 
jumelles de l’église surgissant dans la campagne environnante forment une image saisissante.  

Sur place on voit une partie du cloître, la salle de réception avec sa décoration du XVIIIe, le bureau de l’abbé… 

Itinéraires possibles  

 

➢ En venant du Nord (Meuse), de Bar-le-Duc, Saint-Mihiel, 
Commercy, on rejoindra la N4 en direction de Ligny-en-Barrois 
jusqu’à Stainville et de là on prendra la direction de Montiers-sur-
Saulx. 

➢ En venant du Sud (Haute-Marne, Meuse) on prendra la N67 en 
direction de Saint-Dizier jusqu’à Joinville et là on suivra la direction 
de Montiers-sur-Saulx ; en venant de Neufchâteau, on prendra la 
direction d’Houdelaincourt pour se diriger vers Montiers-sur-Saulx. 

Déroulement de la journée 

  9 h 00  Accueil à Écurey. Boisson chaude et viennoiserie.   

  9 h 30  Visite guidée du site.  

12 h 30  Repas sur place (traiteur). 

13 h 45  Départ pour Jovilliers 

14 h 00  Arrêt d’un quart d’heure environ à Morley devant la plaque en hommage au docteur Humbert 

(1776-1850), fondateur de l’un des premiers établissements orthopédiques français. 

14 h 30 Jovilliers : visite guidée : environ 1 h 30, verre de bière de l’abbaye offert à la fin. 

 

Bulletin d’inscription à photocopier, recopier sur papier libre ou à télécharger sur notre site et nous retourner 

par courrier postal ou électronique impérativement avant le 2 mai 2017 

Nom :  Prénom : N° d’adhérent : 

Participera à la sortie de printemps dans la Meuse du samedi 20 mai 2017 

Nombre de personnes à 30€ tout compris (repas et visites) :  

Ci-joint un chèque* de :                € (30€ x nombre de personnes) 

*Important : Si vous choisissez de nous régler par virement, veuillez indiquer votre nom et votre n° d’adhérent. Merci 

RIB : 10278 02457 00011785345 58   Devise EUR   Domiciliation CCM de CHAUMONT 

IBAN : FR76 1027 8025 4700 0117 8534 558   BIC : CMCIFR2A 


