
ELEMENTS DU PATRIMOINE NATUREL 

 
Les espaces Naturels Sensibles (ENS) 

 

La direction de l’environnement et de l’aménagement rural du conseil général de 
la Meuse recense plusieurs Espaces Naturels Sensibles (ENS) sur le territoire 
de Sorcy Saint Martin. 
 
L’inventaire des ENS a été lancé en 1995, à la demande du Conseil Général des 
départements lorrains, en partenariat avec le Conservatoire des Sites Lorrains. 
 
Il s’agit d’une description des zones d’intérêts au moins départemental : 900 
sites ont ainsi été décrits. Chaque site fait l’objet d’une évaluation patrimoniale 
permettant de déboucher sur des propositions de protection et de gestion 
conservatoire. 
 
 
 
 
 
Vallée de la Meuse à Sorcy Saint Martin  

 
Les prairies inondables de la vallée de la Meuse possèdent une grande valeur 
biologique et n’ont plus beaucoup d’équivalent le long des autres rivières du Nord-
Est de la France. 
 
Cet ENS couvre plus de 1600 hectares de prairies inondables et est inscrit au 
SDAGE Rhin-Meuse et inclus dans la ZICO de la vallée de la Meuse. 
 
Les prairies régulièrement inondées et peu amendées possèdent une végétation 
diversifiée. Au sein des prairies à Reine des Près, on note dans les endroits les 
plus humides, la Stellaire Glauque et le Seneçon des Marais, espèces rares et 
protégées en Lorraine. 
 
Ces grands ensembles prairials accueillent de nombreux oiseaux, dont le plus 
typique est certainement le Courlis cendré au long bec recourbé. Le Râle d’eau et 
le Martin pêcheur sont également présents. 
Busard des roseaux et Busard cendrés fréquentent ces prairies à la recherche 
des petits mammifères. Tous ces oiseaux sont protégés en France. 
 
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) 



 

Une ZNIEFF est un secteur du territoire national pour lequel des experts 
scientifiques ont identifié des éléments remarquables du patrimoine naturel. 
 
Cet inventaire recense donc les milieux naturels les plus remarquables de la 
région. 
La ZNIEFF n’est pas une protection du milieu naturel, elle donne une information 
quant à la qualité biologique des sites naturels. 
Elle répond à un besoin quant à la sensibilisation, à l’importance des richesses 
naturelles, à une prise en compte de ces richesses dans l’aménagement du 
territoire et a pour but de faciliter une politique de conservation, de gestion et 
de valorisation du patrimoine naturel. 
 
Les ZNIEFF  de type I correspondent à des zones d’intérêt biologique 
remarquable au titre des espèces ou des habitats de grande valeur. 
 
Les ZNIEFF de type II sont constituées de grands ensembles naturels, riches et 
peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. 
 
Sorcy Saint Martin est concerné par la présence d’une ZNIEFF d type I. Il s’agit 
d’une prairie humide d’intérêt ornithologique s’étendant également sur les 
communes limitrophes de Void-Vacon et Troussey. Elle est située dans la plaine 
de la Meuse entre les lieux-dits « Quintaissaux » et les « Rosiers ». 
 
Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux 

 

A l’instigation du Ministère de l’Environnement, les ZICO correspondent à des 
sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés 
d’importance communautaire ou européenne. 
Comme pour les ZNIEFF, l’appellation ZICO ne confère pas de protections 
réglementaires. 
 
Le territoire de Sorcy Saint Martin est inclus dans le périmètre de la ZICO 
Vallée de la Meuse. 
 

ELEMENTS DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
 
 

 

 

D’après Yves PERRIN (la Revue Lorraine Populaire n°136 juin 1997) 



 
 
Que reste-t-il à voir à Sorcy de nos jours, cette seigneurie qui compta quatre châteaux, un 
couvent, une abbaye, un hôpital, deux tours (la tour Roger et la tour des loups), des moulins, 
des fours, cinq portes (la grande porterie de la cour d’honneur, la porte de la vau le prêtre, la 
porte du marché, la porte du moulins et la porte des Eumonds) ? 
 Peu de chose comparé à ce qui fut si ce n’est quand même : 

- Le Petit Château… 
- Le Château Bas … 
- Cinq lavoirs, sur les huit que comptait Sorcy en 1900… 
- L’église Saint-Rémi (l’ancienne chapelle castrale) 
- L’église Saint-Martin, seul vestige de l’abbaye du même nom ; 
- Une très belle statue à l’angle sud-ouest du cimetière, provenant sans doute d’un des 

anciens cimetières (il y en a eu jusqu’à cinq, tous à des emplacements différents de 
l’actuel) ; 

- Les vestiges du camp romain sur la colline de Châtel et où rien ne subsiste de l’église 
primitive Saint-Jean-de-Châtel dont les ruines furent abattues à la Révolution ; seul le 
bas relief représentant saint Jean fut recueilli par un habitant de Sorcy, Augustin 
Lhernaut, qui l’incrusta dans le mur de sa maison où il subsiste encore. 

 Les cinq portes ont été détruites au début du XIXème. La porterie de la cour 
d’honneur, rachetée par la municipalité d’alors, fut démembrée pour tirer profit de la vente 
de ses matériaux. 

 
 
 
 
 
Eglise St Martin  

 

Etude réalisée par P.Y. CAILLAULT – Architecte en Chef des Monuments 
Historiques – Février 2000 
 

 

     

 



L’église Saint-Martin est classée parmi les Monuments Historiques depuis le 30 
janvier 1995. 
 
Présentation de l’édifice : 
 
L’église Saint-Martin est située au centre du quartier qui porte son nom. Elle est 
érigée sur les terres d’une petite abbaye bénédictine dont l’existence est 
attestée dès le IXème siècle, supprimée à la fin du Moyen Age et dont il ne reste 
aucune trace. 
 
Elle est édifiée sur une nécropole dont l’origine remonterait au moins au premier 
état d’occupation de l’édifice (IXème), comme l’atteste l’analyse archéologique des 
récents sondages réalisés par l’entreprise Varnerot qui ont mis en évidence la 
présence d’une sépulture « recoupée » par la fondation du contrefort au Sud-Est 
du chevet. Le cimetière de Saint-Martin a longtemps été situé sur le terrain qui 
entoure l’église. A partir de 1833, le conseil municipal juge nécessaire de trouver 
un nouvel emplacement pour la création d’un cimetière commun aux villages de 
Sorcy et de Saint-Martin.  
 
A partir du règne de Louis-le-Bègue et jusqu’à la révolution, l’abbaye puis l’église 
Saint-Martin dépendent de l’évêché de Toul et du baillage de Commercy. Au 
début du XVème siècle, à la suite des guerres entre le pape Benoît XIII et l’anti-
pape Clément VII, le village de Saint-Martin est incendié. La construction de 
l’église est peu documentée, mais il est probable qu’elle ait été reconstruite à la 
suite de ces troubles, à la fin du XVème siècle comme en témoigne son style ogival 
tardif. 
 
Saint-Martin a été le siège d’une seigneurie importante : au XVème siècle, la terre 
de Saint-Martin appartenait aux familles de Sorcy et de Saint-Vincent. Au 
XVIIème siècle, François de Choiseul réunit sous son nom l’ensemble de la 
seigneurie. Au XVIIIème siècle, le village est aux mains des Choiseul-Meuse, 
famille apparentée des Choiseul-Stainville à laquelle appartient le ministre de 
Louis XV. L’église Saint-Martin devient alors la nécropole des seigneurs 
successifs du village, comme en témoigne la récente découverte sous la dallage 
intérieur de l’église, d’un caveau funéraire renfermant les restes de plusieurs 
individus et qui pourrait donc appartenir aux familles Choiseul, Chatelet et S
 aint-Vincent. 

 
Le décor intérieur : 
 



Le chœur et l’abside sont ornés de six panneaux en pierre calcaire sculptée, 
encadrés de colonnes ou de pilastres. Ils sont répartis de part et d’autre du fond 
de l’abside où s’élève la statue de la vierge soutenue par deux anges. Ils ont été 
réalisés par Saint-Joire « artisan lorrain réfugié à Sorcy » et représentent 
différents épisodes de la vie de Saint-Martin. Les têtes en haut-relief ont été 
dégradées à la révolution et le sculpteur François-Louis Comon les a entièrement 
restaurées. 
 
La chaire à prêcher en pierre et bois sculptés et peints, de même facture que les 
bas-reliefs glorifiant les actes de la vie de Saint-Martin est tout à fait 
remarquable : sa composition est comparable à celle de l’église Saint-Roch à 
Paris. 
 
Deux monuments funéraires en pierre sculptée du XVIème et XVIIème siècle 
occupent le mur Ouest des collatéraux. Les fonts baptismaux du XIXème siècle se 
trouvent au centre de la première travée du bas-côté Sud. La cuve en pierre en 
forme de coquillage est soutenue par un étonnant décor végétal naturaliste 
évoquant la flore aquatique. 
 

(d’après le document de Monsieur Yves Caillaut) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eglise St Remi : 

 

 

 

Toiles des XVIIIe et XIXe, Fonts baptismaux XVIIIe, Chaire à Prêcher début 
XVIIIe, deux confessionnaux de 1851 
 


