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8 oct. 2015 . La Lorraine, une des plus belliqueuses provinces de France au moyen âge, celle
qui . Il s'était formé dans certaines villes, sous le nom de compagnies de .. car, au lieu de
demander des billets de logement, les officiers se bornèrent ... de Nancy, des Vosges et de la
Meuse en sont encore à les réclamer.



Les Dames de Meuse, au nombre de sept, comme les sept Sœurs de Norvège, sont un lieu de
promenade très prisé des Sammiellois. . La seconde roche ne porte pas de nom spécial, à sa mi
hauteur, dans une niche naturelle, un banc de . J'aimerais recevoir les informations de : Office
de tourisme Coeur de Lorraine.
Dans le département de la Meuse, neuf villages décorés de la 'Croix de Guerre' et . les vestiges
où les emplacements des maisons et des lieux publics sont symbolisés. . Lorraine : Verdun,
épicentre des batailles lorraines aux 3 frontières.
Ce n'est pas aux Archives departementales de la Meuse que l'on trouve, contre toute attente ..
mise au point due a H. Collin, Le tresor des chartes de Lorraine, ses lieux de conservation
successifs et .. Table des noms de personnes. Nancy.
LORRAINE ENERGIE à THIERVILLE SUR MEUSE (55840) RCS, SIREN, . dans le secteur
d'activité des travaux d'installation d'équipements thermiques et de.
Dans ce sujet il sera possible de regrouper les noms de lieux-dits, de localités, .. Villers-la-
Montagne (Meurthe-et-Moselle, Lorraine), Villers-le-Lac (Doubs, . Trés amusante méprise des
Romains: MOSA (la Meuse) et.
Antenne de Stenay du CFA des MFR de Lorraine Stenay, 55, Meuse - Onisep.fr : informations
détaillées et formations proposées par cet établissement (Centre.
La Lorraine au cœur avec les 2337 communes et villes de Lorraine, les . sur les 4 départements
: Vosges, Moselle, Meurthe-et-Moselle et Meuse, avec.
27 juil. 2015 . 1 Le programme Tiers-Lieux en Lorraine; 2 Interlocuteurs; 3 Les Tiers-Lieux .
Coworking et FabLab à Bras-sur-Meuse #bureaux #coworking #.
parmi les innombrables lieux dits qu'ils mentionnent, que ceux qui présentent . l'orthographe
officielle des noms de communes, prenant en particulière considération l'arrêté ... des Vosges
(Mémoires de la Société d'Archéologie lorraine, ... Meuse, Nomexy, Saulxures-lès-Bulgnéville,
Ubexy, Vaxoncourt, Villouxel et.
La Lorraine est une terre de passage. Les routes qui la sillonnent du nord au sud et d'est en
ouest nous enseignent l'histoire. La Meuse est particulièrement.
Les personnes nées en Alsace-Lorraine avant le retour à la souveraineté française . notamment
à cause de la francisation de ces noms originaires, pour la plupart, . Lieux d'inhumation
mennonites dans l'est. puis nous avons cherché dans le .. Cela dit, il semblerait que la Meuse
n'ait pas évolué dans le sens général et.
Le nom Lorraine, emprunté à la toponymie française, désigne une région de . administrative
qui regroupe les départements de Meurthe-et-Moselle, Meuse, . Au Québec, on retrouve plus
de 60 noms de lieux renfermant le nom de Lorraine.
Au coeur du département de la Meuse entre Bar-le-Duc et Verdun le château de Thillombois .
{ recevez, séjournez, flânez dans des lieux d'exception } . Château de Thillombois Adhérent
VMF. Lorraine Meuse. 1, rue du Château . Votre nom.
Noms de lieux . Gravelotte passant par Conflanc-Lorraine, sur les bans de Boinville et Warcq
France, Etain Lorraine, Morgemoulin, Geincré, Orne, Sémasenne,.
greta-lorraine-ouest@ac-nancy-metz.fr. Numéro de . Les lieux de réalisation. CIO de Bar-le-
Duc . Cours du soir langues : nouvelle session dans tous les Greta.
En quelques années, la Région Lorraine a vu se multiplier les structures, de tailles diverses, .
En Meuse : Le Vent des Forêts. . Sous le nom de 49 Nord 6 Est, ce lieu exceptionnel permet
d'initier de nouvelles expérimentations artistiques.
Elle perpétue dans ce site, les savoirs faire traditionnels des métiers du XIXème . L'idée de
construire un lieu de mémoire touristique phare en Lorraine se.
La ville de Verdun, où s'est déroulée une terrible bataille en 1916 entre les troupes . comme
l'un des lieux de mémoire les plus symboliques de la Première Guerre mondiale. . Son nom



résonnait comme un symbole en France mais également à . le plus la Première Guerre
mondiale en France, c'est Verdun, en Lorraine.
Le département de Meuse (55) se trouve en Lorraine, sa préfecture est .. siècle le long du quai
du même nom et de son port de plaisance, le Jardin des Régates est un .. Comme lieux
incontournables lors d'une visite de ce lieu, il faut voir la.
État des lieux 2013 des masses d'eau souterraine Rhin et Meuse . Code masse d'eau européen,
Nom de la masse d'eau souterraine, État 2009 [1] . au centre du plateau lorrain, masse d'eau du
Plateau lorrain versant Rhin - bassin versant.
Toutes les offres de voyages et toutes les infos pour partir en Alsace Lorraine . est formée de
quatre départements : les Vosges, la Meuse, la Moselle e.suite . Bien sûr le nom de Verdun
évoque les horreurs des tranchées de la guerre de.
Posté dans 17 octobre, 2010 dans La Meuse d'Antan. . Caturices (Bar-le-Duc), lieux
mentionnés sur les itinéraires antiques, en dépendaient. . dont les noms présentent une
signification intelligible, des bourgs et des villas dont beaucoup,.
Origine du mot Ae Lorraine, ses limites & les principales rimer es qui arrosent . âpres lVne des
plus belles de l'Europe. compris fous le seul nom de Lorraine. . de lieu où l'on dit que la
bataille fut donnée , il y a vne l'Efcaud de de la Meuse,.
4 mai 2014 . Bienvenue à la ferme. "Goûtez notre nature" en Lorraine. Lorraine . Elle fait vivre
son idéal de la bière par la diversité de ses recettes et son exigence . Le domaine du Château de
Charmois tient son nom du ruisseau qui s'y prélasse. . Lieu d'arrivée : Brasserie de Charmois -
Meuse / mouzay (55700).
16 janv. 2010 . Guide des lieux d'histoire en France. Ville de Bar-le-Duc dans la Meuse
(Lorraine). Histoire . Balade en France dans des lieux chargés d'histoire. . Selon d'autres
opinions encore, la ville doit son nom de Bar à un poisson,.
Location Vacances Gîtes de France - La Maison Des Brodeuses parmi 55000 Gîte en Meuse,
Lorraine.
Les lieux de vie et d'accueil (L.V.A) occupent une position à la limite des établissements
médico-sociaux et des accueils familiaux. Ils sont une . Les LVA sont particulièrement
sollicités pour des enfants, adolescents ou adultes pour lesquels les . Lorraine (24) · Meurthe-
et-Moselle (6) · Meuse (4) · Moselle (1) · Vosges (13).
Ouverture de ligne immédiate; Une attente musicale à votre nom; La gestion de . Sur
l'ensemble de la région Lorraine, ses départements, villes et chefs-lieux : (54) Meurthe-et-
Mozelle – Nancy; (55) Meuse – Bar-le-Duc; (57) Moselle – Metz.
Liste des communes couvertes par l'antenne HAD de Commercy, sous la . Boncourt sur
Meuse, Erneville aux Bois, Montigny les Vaucouleurs, Sauvigny . Si la commune est un lieu-
dit, taper le nom de la commune de rattachement.
+ 33 (0)3 29 80 68 78 musee.biere@meuse.fr . Situé entre le Château Fort de Sedan et les Sites
de Mémoires de Verdun, le Musée de la Bière de Stenay . La visite du Musée se termine à la
Taverne, lieu de vente de produits du terroir et de . La Taverne du Musée de Stenay ·
TripAdvisor. Nous contacter : Nom * Mail *.
B. L'ANDRA justifie la disparité des prix au nom de la « différence » des parcelles . . Figure 11
: évolution du prix des prés et terres non bâtis en Lorraine . . Figure 14: évolution des prix de
rachat des terres par l'ANDRA en Meuse et en.
9 sept. 2017 . la Salamandre Exposition inaugurale Les Arts du Feu . La Salamandre est un
nouveau lieu en Meuse pour exposer, se former, collaborer entre professionnels des arts du
feu . Saisissez son nom ou un domaine d'activité :.
La Lorraine centrale, le Pays Haut et le nord de la Meuse ont été en grande partie . les plus
favorables au mode de vie anabaptiste : des lieux calmes et isolés, . Or, mais ce n'est guère une



surprise, son nom de jeune fille est Schertz !
La manifestation littéraire est un lieu de rencontre avec des auteurs, ... Comme son nom
l'indique, ce festival est consacré aux contes et à leur écoute dans un ... Meuse, Vosges) ou
non lorrain et traiter d'un sujet patrimonial lorrain ou dont.
Les noms de rivière constituent l'élément le plus . 9° Auguste Longuon, Les noms de lieu de la
France, ... aussi en Lorraine : Brieulles-sur-Meuse est appelé.
3 mars 2017 . Sans doute les noms de ces petites localités, situées à l'ouest de Saint-Mihiel,
entre bois et .. Troisième panneau, qui, à nouveau, présente deux lieux différents : .. Notre-
Dame de l'Etanche, Deuxnouds-aux-Bois, Meuse.
Découvrez et achetez La Lorraine et ses noms de lieux, Meurthe-&-Mos. - Michèle Benoit,
Claude Michel - Éditions Serpenoise sur www.librairieflammarion.fr.
C'est le lieu de la naissance du célèbre ministre Colbcrt. . La Manie, la Meuse et l'Aube
prennent leurs sources dans ce pays élevé. . Départements formés de la Lorraine. Cette belle
province, qui tire son nom du roi Lolhaire, un des successeurs de Charlemagne, (l) Il faut
écrire ce Mimom François et non Français; la ville.
Découvrez ou redécouvrez le cimetière américain Meuse-Argonne le samedi 11 novembre .
3500 noms de soldats enterrés dans ce lieu seront lus. Vous pourrez également découvrir grâce
à des guides bénévoles et passionnés le portrait.
2 juil. 2014 . Le procès de ce double meurtre devrait avoir lieu en octobre 2014 aux assises de
Draguignan (83). . Meuse : la caserne de Verdun rebaptisée au nom de l'adjudante Alicia
Champlon, . Deux ans après les meurtres d'Alicia Champlon et d'Audrey Bertaut à . © Benoît
De Butler pour France 3 Lorraine.
18 oct. 2011 . Beaucoup de ces tuiles sont gravées de noms datant de la guerre de . Comme on
sait que les points hauts ont toujours servi de lieux de culte.
Structure des parcs d'élevage - Escargots de Tusey - Lorraine. Dépôt des naissins dans la
structure - Boutique de vente d'escargots en Meuse. Boîte de . Venez découvrir une profession
étonnante sur un lieu d'exception. Découverte du métier d'héliciculteur. Tel est le nom de notre
passionnante profession. Nous vous la.
Nom lorrain, variante de Royer (voir ce nom). . Lieux d'origine des Rouyer : Meuse (France) |
Meurthe et Moselle (France) | Vosges (France) | Marne (France).
23 mai 2016 . Focus sur l'un des hauts lieux de la mémoire française, à l'occasion des . Dans la
« crypte » on voit des noms de disparus gravés sur les murs et des . d'entrée qui est placée au
bout d'un pont enjambant la Meuse – ses.
Noté 0.0/5. Retrouvez La Lorraine et ses noms de lieux : Meuse et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
23 août 2016 . Compte-rendu de la randonnée de Lorraine Nationaliste en Meuse . qui cette
année, avait pris le nom d'Émile Driant, un héros français. Ces délégations se sont donc
réunies en un lieu chargé d'histoire, au matin du samedi.
vidéos Meuse : 5 morts dont 3 enfants dans un accident sur la RN4 .. Le substitut du procureur
Gwenaelle Antoine est arrivée sur les lieux où elle a rejoint le . le commandant de région de
gendarmerie Lorraine Jean-Régis Véchambre et la.
Retrouvez toutes les informations sur les musées et les lieux culturels du département de la
Meuse : description, situation, horaires et tarifs.
dictionnaire lorrain, vosgien, gaumais et cours de langue, textes en ligne. . Glossaire du patois
de la Meuse, notamment celui des Vouthons, par Henri Labourasse (1887) . L'origine des noms
de lieu des Vosges par Nicolas Haillant (1883).
Les divers toponymes de Lorraine sont souvent connus par des noms très différents selon la .
toponymiques dans le département de la Meuse; 3.5 Correspondances toponymiques dans le



département des ... Les noms de lieu de la Lorraine germanophone furent germanisés les
premiers, les adjectifs (haut, bas…).
avait, dans le tout nouveau département de la Meuse, bien des maisons fort . de Bar, layettes
par noms de lieux ; chez les Angustins, vingt-trois séries de A à Z. A . l'envoyé du cardinal-
primat Charles de Lorraine trente-sept pièces.
La Marne, la Meuse et l'Aube prennent leurs sources dans ce pays élevé. . Saint-Dizier, sur la
Marnm-Joinville, qui a donné son nom à un illustre historien, ami de saint Louis , - et
Bourborme-les-Baiwts, célèbre par ses eaux minérales, sont ensuite les lieux les plus
remarquableg . Debartements formés 'de 1a Lorraine.
M. Adrien de Valois, dans sa notice des Gaules, dérive le nom Dulcomensis , du petit village
de Dulcon, qui en était, dit-il, autrefois le chef-lieu. On trouve sur la Meuse, entre Dun et
Forges, à l'orient de Montfaucon, un gros bourg ou village.
Notre Dame d'Avioth, Patronne des Causes Désespérées, accueille tous les 16 juillet, de . de
Barrois, gouverneur militaire de Stenay attaché au duché de Lorraine. . à la fois un lieu
d'histoire remarquablement restauré, visité par des milliers de . à l'aide sociale les revenus liés
à la vente de la bière sous le nom Orval.
La Lorraine, avec ses formations géologiques diverses, comprises entre le socle . en premier
lieu, au moins sur le plan quantitatif, l'architecture vernaculaire. . Le département de la Meuse,
sans doute le plus riche en carrières, comptait alors .. La pierre, le plus souvent un moyen
appareil de calcaire oolithique au nom.
13 févr. 2008 . Acheter la Lorraine et ses noms de lieux ; Meuse de Mme Benoit-Mr Michel.
Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Tourisme France.
Des lieux de mémoire. . Guerre mondiale a laissé des traces indélébiles dans le paysage lorrain.
. Guide tourisme, vacances & week-end dans la Meuse . Également à Douaumont, l'ossuaire
du même nom, érigé pour recueillir les restes.
Sr. GERMAIN sUR MEUsE , Village à une lieuë de Foug, mi-parti pour la . On croit avec
raison que ce lieu a pris le nom de St. Germain , à cause du passage . sertation sur les grands
chemins de Lorraine, suivant les mémoires qui m'ont été.
Code postal de Bar le Duc (Meuse) : département, adresse, nom des habitants, . d'habiter bar le
duc afin de pouvoir bénéficier des équipements de cette ville chef lieu . Ou j'ai pu manger un
bon pâté lorrain dont j'en avais presque oublié le.
2 mai 2011 . Nom : GRAVIOU . L'étude a été conduite par le Service Géologique Régional
Lorraine, en collaboration . s'il y a lieu, prévenir les propriétaires du site avant toutes visites
avec les élèves. ... Côte de Meuse les Eparges.
La Meuse est un des quatre départements de la région Lorraine, situé dans le . D'autres lieux du
département de la Meuse sont en première ligne de la.
La Lorraine et ses noms de Пега. Meurthe & Moselle. . «L'interprétation des noms » qui fait
suite regroupe deux types de lieux : ceux dont on connaît précisément l'époque de ...
Dictionnaire topographique du département de la Meuse.
Portail de l'Etat dans la Meuse. . Animaux · Armes · Vidéo Protection dans les lieux publics.
Particulier, professionnel, association. Saisir les services de l'État.
17 août 2017 . Neufchâteau, le fort de Bourlémont, la maison natale de Jeanne d'Arc… suivez-
nous sur ces lieux emblématiques et teintés de mystère au.
La Lorraine et ses noms de lieux Le voyageur parcourant la Meuse peut être intrigué par les
noms des lieux qu'il traverse, des rivières qu'il franchit.
Vous recherchez un lieu où implanter votre entreprise ? La Meuse, en Lorraine, vous propose
ses terrains, ses bâtiments ou ses bureaux disponibles.
24 juin 2011 . "Le Vincent", "La Marie" au lieu de "Vincent", "Marie" (fonctionne avec tous les



prénoms et noms de famille) : digne d'un film avec des bovins et.
Des réductions incroyables sur des hôtels à: Verdun-sur-Meuse, France. Bonne . Lorraine 1
255 établissements .. Destination, nom de l'établissement ou adresse : .. Hôtel un peu en dehors
du centre, au calme, mais proche des lieux.
LOREXFOR, bois de chauffage, adhérent marque de qualité Lorraine Bois Bûche à
ARRANCY SUR CRUSNE (55).France Bois . Votre Nom . l'essence et la quantité souhaitées
ainsi que la taille des bûches et le lieu de livraison. Email:
La Lorraine jouit d'une situation idéale au centre de l'Europe, partageant ses frontières . les
départements de la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et les Vosges. . un aperçu des
lieux et des événements qui attirent du monde en Lorraine. .. Les Vosges tirent leur nom du
massif des Vosges, qui occupe une grande.
Vous recherchez la carte ou le plan de Verdun et de ses environs ? . Verdun est une sous-
préfecture du département de la Meuse. Elle est située dans la région Lorraine. . Son Centre
Mondial de la Paix, des Libertés et des Droits de l'Homme, situé dans le palais épiscopal de
Verdun, constitue un lieu d'exposition,.
Six d'entre elles, toutes situées dans le département de la Meuse, .. cimetières, les plaques
commémoratives et les allées desservant ces lieux de mémoire. . Le nom de chaque commune
dissoute a été accolé à celui de la.
26 oct. 2016 . Il suffit de découvrir ses petites pépites, des noms de ville et villages plus . On a
oublié Froidcul lieu-dit de la commune de Moyeuvre-Grande en Moselle . Il y à la ville de
VACON en meuse, Lerrain (Les reins) dans les.
La Meuse (55) est un département français faisant partie de la Lorraine. . donné son nom à ce
département en hommage au dialecte de ses habitants (les vaches . célèbre pour la boucherie
du même nom qui a eu lieu pendant la Première.
La Lorraine est une terre de passage. Les routes qui la sillonnent du nord au sud et d'est en
ouest nous enseignent l'histoire. La Meuse est particulièrement.
Les plus grandes villes de la region de la Lorraine en nombre d'habitants . Chefs-lieux, Nancy
.. Les 4 departements de la region de la Lorraine sont: Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55),
Moselle (57), Vosges (88) . La commune possédant le nom le plus long de la région de la
Lorraine est: Frémeréville-sous-les-Côtes
Trouvez noms lieu en vente parmi une grande sélection de Livres, BD, revues sur eBay. . LA
LORRAINE ET SES NOMS DE LIEUX MEUSE BENOIT MICHELE.
Les Lieux Historiques, composés de la Porte de France, de la Chapelle Castrale, de . Il sera
rasé trente ans plus tard par le Duc de Lorraine et Comte de Bar, et reconstruit . Cet ensemble,
porte le nom de l'évêque à l'origine du projet; Vers.
Depuis les modestes hauteurs des ballons d'Alsace, elle se dessine . Lunéville abrite un château
surnommé le Versailles lorrain. .. En vraie cohérence avec le lieu, Mireille a développé avec
un laboratoire local une .. racontent, au cœur des Vosges du Nord, l'histoire d'un nom devenu
fleuron de la cristallerie française.
Dans la région de Lorraine , famille spirituelle des Les Lois de l'hospitalité, vous héberge . Au
cœur de la Meuse, proche de la gare TGV et de la Voie Sacrée, . C'est aussi un lieu de
pèlerinage et de ressourcement dans un écrin de verdure. . contactez-le directement à l'aide du
formulaire ci-dessous : Nom* : Email* :.
Dès l'automne 1940, en Meuse, des petits groupes de résistants se forment. . Les camps et les
lieux d'internement de la Meuse .. Son nom figure sur le monument aux morts du village .
16/03/1941 - Le gauleiter Bürckel, responsable, entre autre, de l'Alsace Lorraine, demande aux
Mosellans se reconnaissant Français.
en effet pas de donner un tableau des noms de famille en Lorraine le plus exhaustif .. tin ou



Michelet) ni ceux issus d'un nom de lieu (détoponymiques, tels .. Colot Poirot, Boviolles
(Meuse), 1496 (archives départementales de MM, B 6595,.
1 mars 2008 . Les imposants blocs de pierre se sont vus attribuer différents noms : les dames
de . Elles sont un lieu de promenade dominicale et d'escalade. . En passant par la Lorraine : la
jeunesse d'Emile Guérin entre 1892 et 1916.
B 475-965 Table des matières, des noms de personne et des noms de lieux ... Dun-sur-Meuse,
Stenay et Jametz), territoire soustrait au duc de Lorraine et cédé.
4 €. 14 sept, 15:25. Les tarifs postaux en Lorraine au 18ème siècle 1 . 4 €. 12 sept, 00:04. Livre
La Lorraine et ses noms de lieux-Meuse 1.
La Meuse est un des quatre départements de la région Lorraine, situé dans le . D'autres lieux du
département de la Meuse sont en première ligne de la.
19 juil. 2013 . Le mémorial de Saint-Mihiel est l'un des trois monuments érigés par . ainsi que
les actions des Américains en Lorraine et en Alsace. . figurent les noms des principaux villages
et lieux libérés par l'Armée Américaine.
Billy (Pierre-Henri), Dictionnaire des noms de lieux de la France, Paris, 2011. .. Benoit
(Michèle), Michel (Claude), La Lorraine et ses noms de lieux : Meuse,.
Biessy Porté dans l'Isère, c'est un toponyme désignant un lieu où pousse le bouleau . On
trouve les formes voisines Bievelet dans le Nord et Bievelot en Lorraine, et sans doute ...
Billoret Nom rare porté dans la Meuse (également 52, 44).
Depuis des centaines d'années le département de la Meuse est soumis à des menaces
environnementales dues aux différents conflits ayant eu lieu sur ses terres. Malgré ces .
Association LOANA (Lorraine association Nature) : . Ce comité compte aujourd'hui un peu
moins de 500 membres dont les noms sont affichés.
Découvrez La Lorraine et ses noms de lieux - Meuse le livre de Michèle Benoit sur decitre.fr -
3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
Territoires et lieux d'histoire : Lorraine. . Ce dernier avait fini par réunir à ses États la Lorraine
tout entière; après sa déposition (887), elle . était au Nord, entre le Rhin, la Meuse et l'Escaut
(d'où son nom de Ripuaire); elle avait au Nord la.
Lieux àvisiter . Les vestiges et les noms de ces commune subsistent aujourd'hui. Les
emplacements des maisons et des lieux publics sont symbolisés et rappellent . de trois
membres (un maire et deux adjoints) nommés par le préfet de la Meuse. . Région Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine · Le département Meuse.
Située dans la région Lorraine, la gare de Meuse TGV propose aux passagers de se . Lieu dit
Le Cugnet MONDRECOURT 55220 LES TROIS DOMAINES.
Nom : Pinder . Bretagne, France) | Plombières-les-Bains (Vosges, Lorraine, France) . Lieu :
Cote 304 (Verdun) -- lieu-dit | Verdun (Meuse, Lorraine, France).
Lirette blanc ou rouge du Domaine de la Goulotte, est un Apéritif local élaboré à base de jus
de raisin et de Marc des Côtes de Meuse.
Avec son paysage, encore artificiellement vallonné par les obus de la Grande . sur la Grande
Guerre), ou encore au fort de Vaux, haut lieu de la célèbre bataille. . des grandes basiliques
rhénanes ; c'est la plus ancienne de Lorraine ! . et partir sur les flots tranquilles de la Meuse,
qui traverse la ville de part en part.
4 avr. 2006 . La Lorraine tient son nom de celui du petit-fils de Charlemagne, Lothaire, car le .
Des vestiges de la voie prétorienne ont donné son nom au lieu-dit. 54 ... se jetait encore dans
la Meuse avant d'être capturée par la Meurthe.
La "maison d'Ornes", de nom et d'armes, passée dans celle de "Nettancourt", portait .
commandées par de Schelandre, et celles du duc de Lorraine ; les secondes y furent . En
février 1653, eut lieu la prise du château d'Ornes par les troupes . (Extrait de : Géographie du



département de la Meuse - H. Lemoine -1909)
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