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2 - TRANCHÉE DES BAVAROIS
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Lieu touristique majeur des Côtes de Meuse,
Hattonchâtel présente un grand intérêt historique,
artistique et culturel : ancien monastère et église,
chapelle, retable de Ligier Richier… et son
château qui a donné son nom au site.
Les points forts du site :
• Le site dans son ensemble (naturel et bâti)
• Son histoire, les éléments architecturaux
• Son point de vue exceptionnel sur la plaine de
la Woëvre, les Côtes de Meuse et de Toul, et
notamment le lac de Madine.

HATTONCHÂTEL
Calon

un village au riche passé …
élément incontournable
d’un ensemble remarquable

FLIREY

MONTAUVILLE

Seul village meusien situé sur un sommet des
Côtes de Meuse, Hattonchâtel doit son nom à son
château posé sur le promontoire rocheux naturel
et dont les origines remontent au IXe siècle.

Lors de la première guerre mondiale, le site fut
partiellement endommagé, le château presque
anéanti
lors
des
combats
de
1918
(bombardements).
Au lendemain de celle-ci le village médiéval fut
reconstruit, sur la base de l’organisation urbaine
précédente du fait de la configuration du site, par
une riche américaine : Miss Belle Skinner,
originaire du Massachusetts.
Elle édifia de 1923 à 1928 sur les ruines de
l’antique bastion, un château aux lignes néoromanes néo-gothiques. Sur les plans de
l’architecte Jacquelin d’Evreux, c’est sans doute
l’une des dernières fantaisies médiévales
construites en France avec les indemnités de
guerre.
Plusieurs autres monuments historiques
témoignent de son riche passé : la chapelle, le
retable Ligier Richier, l’ancien monastère, le
cloître, l’église...
Ce fut aussi le premier village de Meuse à être
équipé de l’adduction d’eau potable.

