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Un peu d’histoire à propos de la Maison Forte de 
Dommartin sous Amance 

 
 
 
Dans le courant du XI ième siècle les seigneurs locaux firent construire le 
Château d’Amance, tandis que le monde ecclésiastique bâtissait des 
édifices religieux. L’église de Dommartin et le domaine de Blanzey datent 
de cette période moyenâgeuse. 
Les Maisons Fortes, résidences aux capacités défensives moins évoluées 
que celles d’un château fort, apparaissent au début du XIII ième  siècle.  
 
La Maison Forte (« château »  ou Domus Fortis dans sa version latine) de 
Dommartin, est citée pour la première fois en 1633. Elle correspond donc 
à la période du Bas Moyen Âge et  fut bâtie sur un promontoire à 
proximité de l’église ,en position dominante par rapport à la vallée de 
l’Amezule et sensiblement à mi distance entre le Pain de Sucre et le grand 
mont d’Amance.  
Cette imposante bâtisse était la résidence d’une famille de petite noblesse 
qui cherchait l’indépendance par rapport à son suzerain. 
 
Au cours du temps, l’édifice perd sa fonction défensive pour une vocation 
plus résidentielle avant de devenir au milieu du 19 ième siècle le centre 
d’une exploitation agricole. Ainsi en 1852 (date portée sur la façade sud), 
l’ancien château est agrandi par l’adjonction d’une grange et d’un corps 
de bâtiment accolés, il est donc transformé en exploitation agricole et le 
restera jusqu’au milieu du XX ième siècle. 
Par ailleurs en façade nord,  fut construit, probablement à la même 
époque, un appentis abritant un four à pain dont les caractéristiques 
techniques de sa construction correspondent bien à la seconde moitié du 
19 ième siècle.   
 
En 1991, la famille Nonne, dernier propriétaire du domaine le rétrocède 
à la municipalité de l’époque qui installe la mairie et ses dépendances. 
Les municipalités successives avec la participation du Foyer Rural de 
Dommartin rénovent prioritairement les bâtiments contigus à la Maison 
Forte qui deviennent un local technique, une salle polyvalente de grande 
capacité d’accueil, des locaux dédiés à une cuisine moderne. 
 
 
 
 



 
Il faut attendre les années 2000 pour que les élus, accompagnés des 
bénévoles du Foyer Rural rénovent dans un premier temps la salle du 
four à pain puis le rez de chaussée et le premier étage du ‘’château’’ qui 
deviendront  un espace Muséal inauguré en septembre 2014, consacré 
exclusivement aux deux guerres mondiales du 20 ième siècle et animé par 
Mr. F. Hartz. 
 
En 2012, une étude de faisabilité réalisée par les Architectes des 
Bâtiments de France (ABF) aboutit à des propositions de réhabilitation 
du bâtiment principal dont le coût dépasse largement les capacités 
financières de la municipalité dommartinoise.  Néanmoins, grâce à 
l’attribution de subventions conséquentes, la rénovation de la toiture, de 
la façade sud et du pignon nord a été  effectuée, ce qui assure une bien 
meilleure allure à la structure architecturale de l’édifice. 
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La Maison Forte de Dommartin sous Amance : 

une architecture particulière. 
 
Dans ce paragraphe, nous ne décrirons que le bâtiment principal 
construit à l’origine pour protéger les propriétaires (petits seigneurs 
locaux) contre les agressions extérieures. 
L’édifice fut bâti sur une cave en partie voûtée en berceau ;  son emprise 
globale correspond à un plan carré de 13 mètres de côté. La Maison Forte 
s’élève sur trois niveaux principaux surmontés d’un grenier couvert d’un 
toit en pavillon portant tuiles mécaniques. 
 
Aujourd’hui la structure murale construite en moellons de calcaire  
conserve des éléments médiévaux. 
Citons : 
- la présence de 5 fenêtres trilobées datant de la fin du 15ème ou début du 
16ème siècle : deux sur la façade nord et 3 murées (une sur la façade nord, 
une sur la façade postérieure est, et une visible dans le bureau du maire) 
- la présence de meurtrières au niveau du grenier : il en reste les torillons 
qui portaient les huchettes (volets pivotants sur l’axe horizontal 
supérieur,  obturant la meurtrière)  
 
L’édifice fut réaménagé au 18ème et 19ième siècles par l’ouverture de deux 
portes en rez-de-chaussée créant un couloir traversant d’est en ouest. 
Au 18ème siècle deux oculus, éclairant la cage d’escalier sont percés sur la 
façade côté cour. Au cours du 19ème siècle deux larges fenêtres sont 
ouvertes au premier étage de cette même façade. 
 
Le rez-de-chaussée est occupé par une cuisine équipée d’une pierre à eau 
et d’une vaste cheminée à l’âtre. Ce niveau est complété par trois pièces 
réparties de part et d’autre du couloir central. 
Le premier étage est accessible par un escalier tournant en pierre, les 
deux niveaux supérieurs étant équipés d’un escalier en bois avec rampe 
à balustres chantournés en bois.  
 
Le visiteur trouvera quatre pièces d’habitation au premier étage avec 
cheminées, lambris, moulurations de portes identifiables comme 
appartenant à la fin du 18ème. 
 
Les auteurs signalent que  les niveaux supérieurs sont actuellement non 
autorisés à la visite. 
 



 
Cette description est largement inspirée d’une part d’un rapport effectué en 2008 par 
le service départemental de l’architecture et du patrimoine de Meurthe-et-Moselle , 
et d’autre part d’un document du Service Régional de l’Inventaire rédigé par Mme 

Campinho en 2008 .     
G. Guiliato, Châteaux et maisons fortes en Lorraine centrale au Moyen Âge Xième -XVième 
siècle) 
Thèse de doctorat de 3ème cycle, Université de Nancy 2, 1984, tome 2, p.266-267. 
 

  



La Maison Forte de Dommartin sous Amance et son exceptionnel 
environnement naturel, historique et patrimonial. 

 
La Maison Forte de Dommartin est située à 300 m de la voie verte reliant 
le Moulin Noir à Brin sur Seille. Cette situation rend son accès 
particulièrement aisé. D’autre part la position géographique du village 
de Dommartin, en fait un point stratégique de rayonnement pour le 
touriste amateur de belle nature, d’architecture et d’histoire. 
Dans ce contexte, on ne saurait oublier le parcours du renard et les 16 
sentiers à découvrir dans la pochette ‘’Au cœur du Grand Couronné’’ 
éditée par notre Communauté de Communes.  
 
A partir de Dommartin, il est aisé de découvrir quelques joyaux du 
patrimoine religieux : à commencer par l’église de la commune datant de 
la fin du XV ième siècle et dédiée à Saint Martin.  A moins de 3 km, le 
promeneur visitera l’une des plus vieilles églises de Lorraine : celle de 
Laître sous Amance et son portail roman datant du XI ième siècle. A trois 
km de Laître on pourra découvrir le magnifique village d’Amance et le 
tertre de l’ancien château fort, son église également classée monument 
historique et bien évidemment le très beau cèdre du Liban âgé de plus de 
150 ans. La balade se terminera par la visite de la chapelle de Blanzey à 
Moulins (Commune de Bouxières au Chênes), édifice dont la travée de 
chœur est de pure architecture romane. 
Pour rester dans le contexte religieux citons également la richesse de 
nombreux vitraux des paroisses environnantes. 
 
Deux villages voisins de Dommartin méritent à eux seuls une attention 
toute particulière :  

- la commune d’Agincourt et son parcours exceptionnel empruntant 
le pont des Bergers construit en 1741.  Ce pont enjambant  
l’Amezule se situe sur un axe demeuré longtemps stratégique 
puisqu’il se trouvait sur la route reliant Nancy à Nomeny. Le 
promeneur pourra se rendre à Agincourt en passant à proximité de 
la statue de Notre Dame des vignes qui surplombe le village. La vue 
sur le pain de sucre, la vallée de l’Amezule et le village d’Amance est 
exceptionnelle. Arrivé à Agincourt, le marcheur pourra visiter la 
Fontaine des Pestiférés ou Grande Fontaine et en profiter pour 
rendre hommage aux 69 soldats américains tués en septembre 
1944 lors de la bataille du Pain de Sucre. 

- Eulmont est la seconde commune voisine de Dommartin qui 
attirera l’attention du promeneur. Ce village rue situé à moins de 3 
km de Dommartin est accessible à pied depuis la Maison Forte. On 



y visitera la Franche Moitresse qui fut habitée par l’illustre E . Héré, 
et également le château d’Eulmont inscrit à l’Inventaire 
supplémentaire des monuments historiques (ISMH).  
Le promeneur ne manquera pas de se rendre au Crany, il y trouvera 
la tour, la source et la croix des pestiférés : des endroits rappelant 
les tristes épisodes de peste du 17 ième siècle. 

 
 
Le lecteur intéressé trouvera tous les compléments d’information dans la pochette 
éditée par la Communauté de Communes du Grand Couronné : 
Au Cœur du Grand Couronné -  Sentiers de randonnée.  


