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Un site et une histoire 
 

Un éperon rocheux dominant la vallée de la Meuse 
 

Bourmont est une commune d’un peu plus de 500 habitants, située à l’Est du département 
de la Haute-Marne. La ville de Bourmont s’est implantée sur un éperon rocheux dominant 
la haute vallée de la Meuse. Le site est composé d’une langue de terre en forme de pédon-
cule, rattachant le promontoire de Bourmont au plateau dominant la vallée. Ce site sera 

stratégique pour l’implantation d’une forteresse. Le bourg castral s’est implanté sur l’éperon 
rocheux, et les faubourgs se sont développés au pied de cet éperon. Les vergers et les 
patures se sont implantés sur les coteaux. La vallée est occupée en totalité par les pâtures 
permettant l’élevage des bovins. Cet ensemble paysager, traduisant un mode d’occupation 
ancestrale, constitue un équilibre harmonieux à préserver. 
 

 
 
 

  

Un château et un bourg castral 
 

Au XIème  siècle, la Meuse servait de frontière entre la France et le Saint Empire germanique. 
Dans le cadre des conflits répétés pour la domination de cette vallée, Bourmont occupe une 
situation stratégique sur son promontoire rocheux qui domine la vallée. Les comtes de 
Troyes se sont implantés dans la région dès le Xème  et XIème siècle et ils ont fait construire 
un château. Autour du château qui devait se situer au point culminant du promontoire, s’est  
développé, sur les pentes du promontoire, le bourg castral. Les vestiges de l’enceinte du 
bourg castral et de sept de ses tours sont toujours visibles. S’il reste peu de constructions 
visibles du Moyen Age, l’ensemble des rues et ruelles du bourg sont déjà constituées à 
cette époque et forment la trame viaire dictée par la pente. Cette trame perdure encore 
aujourd’hui.  
 
Des guerres successives au XVIème et XVIIème siècles  
 

Au cours des guerres de religions, les sièges successifs obligèrent les habitants à répa-
rer et à reconstruire des portions de rempart. La guerre de Trente ans a entrainé en Lor-

raine, un ensemble de destructions sans précédent. En 1634, les duchés de Bar et de Lor-
raine furent rattachés au royaume de France. La citadelle de la Mothe, restée fidèle à la 
Maison de Lorraine, fut rasée sur l’ordre de Mazarin. Un bon nombre de ses habitants se 
réfugièrent à Bourmont, contribuant au repeuplement de Bourmont dans la seconde moitié 
du XVIIème siècle. Quelques maisons datant du XVIème siècle sont encore présentes à Bour-
mont, la maison du bailli ou les n°18 et 20, rue du général Leclerc. 
  

            
N° 18 et 20, rue du Gal Leclerc, construites au XVIIe  et  n°30, rue du Gal Leclerc, au XVIIIe siècle 

 
L’apogée de Bourmont au XVIIIème siècle 
 

C’est au XVIIIème siècle que l’on peut situer l’apogée du développement de la ville de Bour-
mont, tant au niveau administratif qu’urbain. La reconstruction amorcée dans la deuxième 
moitié du XVIIème va se poursuivre jusqu’à la Révolution. Un arrêté ducal de 1719 va trans-
férer les droits et privilèges dont avait joui la Mothe, au profit de Bourmont : le collège, 
l’hôpital et les confréries. Le duc de Lorraine, Léopold 1er, pour favoriser l’installation de 
nouveaux habitants venus de l’étranger, offrait des avantages fiscaux. C’est dans ce con-
texte que fut aménagée, à partir de 1720, la rue du Faubourg de France, permettant de 

relier Bourmont au village de St Thiebault. La fin du XVIIème et le XVIIIème siècle furent des 
époques de reconstruction et d’extension de la ville. Aussi, la plus grande partie des cons-
tructions de Bourmont date du XVIIIème siècle. Cette caractéristique va conférer à la ville 
une grande homogénéité.  
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Le déclin du XIXème siècle  
 

Le XIXème siècle sera pour Bourmont, comme pour de 
nombreuses localités  de la Haute-Marne, une période 
d’exode rural importante. Cette dépopulation a entraîné 
une disparition progressive de l’hôpital, puis du collège. 

Cependant, les reconstructions du XVIIIème siècle se 

poursuivirent au XIXème siècle. On trouve des construc-
tions du XIXème siècle dans les rues médiévales du 
bourg, mais principalement dans la rue du Faubourg de 
France. 
 
La création d’une ville neuve dans la vallée au XXème 
siècle 
 

Alors que d’autres villes voient l’expansion du XXème siècle englober la ville ancienne, à 
Bourmont la ville moderne du XXème siècle s’est implantée à l’écart de la ville ancienne, au 
pied des faubourgs du XVIIIème et du XIXème siècle.  Les années 60 voient la création d’un 
nouveau quartier autour d’un collège construit en 1960. 
 

Un paysage urbain remarquable 
 

Les rues médièvales, les murs et les jardins en terrasse 
 

Bourmont s'est édifiée au fil des siècles, sans plan originel, à partir de son château implanté 
sur un promontoire. Le tracé des rues s’adapte au terrain en  s’enroulant autour du promon-
toire et en  limitant l'effet de pente. L’adaptation à la pente a généré la création de nombreux 
murs de soutènement et de jardins en terrasse.  
 

   .  
Croisement en « épingle à cheveux » entre  la 
rue Notre Dame et le Bd des Etas Unis, offrant 
des perspectives urbaines multiples. 

 

 
Les  jardins en terrasse et les murs de soutènement, font partie intégrante du patrimoine 
urbain et paysager de Bourmont, car ils constituent le socle du patrimoine architectural et 
assurent sa liaison avec l’environnement végétal. 
 

           
Murs de soutènement et jardins clos en contrebas du rempart Est, le long de la rue des Chanoines 

 
La rue du Faubourg de 
France 

 
La rue du Faubourg de France, 
ouverte en 1720, rompt avec la 
tradition médiévale, avec un 
tracé rectiligne et parallèle à la 
pente du terrain. La création de 
cette voie nouvelle permet 
d’avoir une perspective 
remarquable sur le bourg 
médiéval. 
 
 
La succession de fermes ou de maisons de manouvriers constitue des alignements 
homogènes. L’implantation des bâtiments en retrait de la chaussée à la façon des usoirs de 
Lorraine, mais sur un terrain très pentu, offrent des successions de terrasses tout à fait 
caractéristiques. 
 

Un patrimoine paysager 
 

Bourmont se caractérise par la présence de promenades et 
d’espaces publics aménagés, d'une qualité exceptionnelle, au 
regard de la taille de la ville. La promenade du Cona est une 

allée monumentale de 700 mètres, plantée d’une double rangée 
de Tilleuls reliant, sur la crête de l'éperon, l'église au calvaire, 
et se prolongeant dans le bois de la Belle Fontaine. Elle a été 
aménagée à partir de 1760. Le parc des Roches a été amé-

nagé à partir d'une carrière désaffectée, tirant parti de la haute 
falaise et du détachement de blocs rocheux, pour créer un pay-
sage romantique, mêlant éléments artificiels et naturels. La Pro-
menade du Cona et le Parc des Roches forment un ensemble 
classé parmi les sites du département de la Haute-Marne. Le 
Parc des Roches est labellisé «Jardin remarquable». 

Le tracé incurvé du Bd des Etats Unis, parallèle 
aux anciens remparts et ses alignements homo-
gènes de maisons du XVIIe siècle, offre de belles 
perspectives urbaines. 
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 Une architecture urbaine et rurale 
 

L'histoire de Bourmont, grâce à sa vocation administrative, a engendré la présence de mai-
sons de notables  Ces maisons cohabitent avec des maisons urbaines plus simples, des 
maisons de manouvriers ainsi que des fermes. 
 

La maison de notable 

La maison de notable affiche son rang par sa taille et son décor. A Bourmont, il existe 
quelques hôtels particuliers qui se définissent par la présence d'une porte cochère.  
 

La maison urbaine bourgeoise 

La maison urbaine bourgeoise est largement représentée à Bourmont. Elle se différencie 
de la maison moyenne par son décor, qui se concentre sur la porte piétonne avec un cham-
branle mouluré. La maison comporte un étage surmonté d'un étage d’attique. Les baies 
sont de taille importante. 
 

La maison urbaine moyenne 

La maison urbaine moyenne est la plus répandue. Elle se distingue de la précédente par 
l'absence de décor et par des baies de taille plus réduite.  
 

        
Maison de notable                              Maison urbaine bourgeoise                  Maison urbaine moyenne  
 

La maison de manouvrier 

La maison de manouvrier ne comporte que deux travées : porte piétonne et fenêtre de 
cuisine. Elle peut n'avoir qu'un rez-de-chaussée surmonté d'un comble avec une gerbière, 
destinée au passage du fourrage dans le comble.  
 

La ferme 

La ferme abritait sous le même toit, le logis et les fonctions agricoles. Certaines prennent 
des proportions très importantes avec trois travées et un étage pour le logis. La porte char-
retière comporte le plus souvent un arc en plein cintre. 

   
 

Maisons de manouvrier                                                                     Ferme  

La justification du périmètre et les objectifs de protection de chaque zone 
  
Le périmètre et le découpage en secteur 
 

Le périmètre de l’AVAP est identique au périmètre de la ZPPAUP. Comme pour la ZPPAUP, 
la synthèse des analyses paysagères, historiques, architecturales et urbaines se concrétise 
par la définition de 2 secteurs bâtis et 3 secteurs paysagers. Ils correspondent à des entités 
clairement définies sur lesquelles s’applique un règlement particulier.  
 

SECTEUR 1 : Les espaces bâtis à caractère traditionnel : Ils comprennent le bourg de 
Bourmont, ses faubourgs et le village de Gonaincourt. L’objectif de protection de ces 

secteurs est la préservation des qualités architecturales. L’unité de ces secteurs provient 
également des espaces urbains dont la cohérence doit être préservée. 
 

SECTEUR 2 : Les extensions récentes de Bourmont et de Gonaincourt. Elles sont en 

covisibilité avec les centres anciens. L’objectif de protection est de préserver les vues sur 
les éléments de patrimoine urbain ou paysager en édictant des règles d’intégration des 
constructions par leur implantation, leur volume et leurs couleurs. 
 

SECTEUR 3 : Les espaces “ naturels ” structurés. Ils comprennent les parcs, prome-

nades et les  jardins  ayant reçu un aménagement paysager  d'une qualité exceptionnelle, 
au regard de la taille de la ville. L’objectif est la préservation de ces sites en édictant des 
règles  de préservation des éléments architecturaux et d’entretien de la végétation. 
 

SECTEUR 4 : Les espaces "naturels" agricoles. Les espaces à caractère agricole cer-

nant Bourmont et le village de Gonaincourt sont d’une grande qualité paysagère. Ces es-
paces comprennent deux sous-secteurs : 

 Le sous-secteur 4A : Les espaces "naturels agricoles" des prairies autour du bourg, 

ponctués d'arbres isolés, de vergers et de bosquets, lui assurent un socle qu'il convient 
de préserver de toutes nouvelles constructions en covisibilité avec le promontoire  

 Le sous-secteur 4B : A l'échelle du grand paysage, les franges boisées limitent l'es-

pace de la vallée. Les objectifs de protection conduisent à maintenir une perception 
homogène du paysage agricole ouvert. Les constructions doivent s’intégrer à l’environ-
nement par leur volume, leurs  matériaux et leurs couleurs. 

 

SECTEUR 5 : La vallée de la Meuse. Ce secteur correspond au lit inondable de la vallée 

de la Meuse et est, à ce titre, inconstructible. L’objectif est de préserver l’équilibre visuel de 
ce paysage de grande qualité. 
 
Les modifications du zonage de la ZPPAUP à l’AVAP 
 

Pour faciliter la perception des entités bâties homogènes, le secteur du bas de la rue du 
Faubourg de France, initialement rattaché au secteur 1 du centre ancien de Bourmont, a 
été rattaché au secteur 2 des extensions urbaines du XXème siècle. Le secteur 2 a été légè-
rement étendu dans deux zones situées en bordure d’un secteur urbanisé :   

 A l’extrémité de la rue du stade, sur une surface d’environ 0,70 hectare. Cette 
extension préserve les vues sur le promontoire de Bourmont 

 Entre la voie ferrée, la rue Albert Chaput et les arrières de la rue du Faubourg de 
France, sur une surface d’environ 1,2 hectare. Ce secteur se trouve en contrebas 
de la rue Albert Chaput et l’implantation de constructions dans ce secteur ne mo-
difiera pas la perception du promontoire de Bourmont.   
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Structuration du règlement 

 
Pour le secteur 1 et le secteur 2  le règlement est divisé en deux chapitres : 

 Les constructions existantes déclinées en huit thématiques : 
1 - CONSERVATION - DEMOLITION 
2 - MODIFICATIONS DE VOLUMES, EXTENSIONS, SURELEVATIONS 
3 - COUVERTURE   
4 - PERCEMENTS 
5 - MENUISERIES 
6 - RAVALEMENT – ENDUITS – PAREMENTS - JOINTS 
7 - LES CLOTURES  
8 - FACADES COMMERCIALES 
9 - EQUIPEMENTS TECHNIQUES DIVERS 
10 - PRESERVATIONS DES ESPACES PAYSAGERS 

 

 Les constructions neuves déclinées en  dix thématiques : 

11 - IMPLANTATION SUR VOIE 

12 - IMPLANTATION SUR LES LIMITES SEPARATIVES 
13 - COUVERTURE 
14 - HAUTEURS 
15 - COMPOSITION GENERALE 
16 – MATERIAUX DE FAÇADE 
17 - PERCEMENTS, MENUISERIES 
18 - CLOTURES  
19 - FACADES COMMERCIALES   
20 - EQUIPEMENTS TECHNIQUES DIVERS 

 

Extrait du règlement zone 1(centre ancien)  
 
MENUISERIES 
 
CONSTRUCTIONS DE 1er INTERET ARCHITECTURAL 

1.5.01 – Les réfections des  fenêtres anciennes sont exécutées à l'identique en bois peint, 

en respectant les découpes et sections de bois (petits bois moulurés, jet d’eau en doucine 
et dormant intégré dans la maçonnerie). Les fenêtres s’ouvrent à la française. Pour des 
fenêtres à double vitrage isolant, les petits bois sont en applique sur le vitrage coté extérieur 
et intérieur. Les baguettes « façon laiton doré » à l’intérieur des doubles vitrages sont 
interdites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.5.02 - Les menuiseries en PVC et en aluminium sont interdites.  
 

 

1.5.03 - Les volets battants en bois existants sont maintenus et restaurés. Ils peuvent être 

remplacés par des volets constitués de battants en bois peint, pleins ou persiennés, suivant 
le caractère de la construction. Ils sont assemblés sur barres, sans écharpe, ou sur pentures 
métalliques. Pour faciliter leur fermeture, les volets battants peuvent être motorisés 
(notamment gonds motorisés ou bras télescopiques).Les persiennes se repliant en tableau 
en bois ou en métal, sont admises dans le cadre de réfection à l’identique. Lorsque des 
volets ont visiblement été supprimés et qu’ils participaient à la cohérence de la façade, leur 
restitution peut être demandée à l’occasion  d’une demande d’autorisation de travaux ou de 
permis de construire. 
 

           
Volets bois pleins  sur barres        Volets bois  persiennés                       Volets roulants interdits 

 
1.5.04 - Les stores et volets roulants en bois, PVC ou en aluminium sont interdits. 
Les volets à battants en PVC ou en aluminium, pleins ou persiennés sont interdits. 
 

1.5.05 – Les portes sont restaurées ou exécutées à l’identique des portes anciennes. Les 

portes en PVC ou en métal  sont interdites. Les impostes vitrées en partie haute sont 
conservées. Les portes sont en bois, constituées soit : 

 de larges planches verticales (en moyenne 15 cm) et  jointives en bois dur, avec ou 
sans couvre joint. – exemple photo 1- (type à utiliser pour les portes intégrées dans 

un mur de clôture).  

 de doubles parements de planches assemblées, de préférence à chevrons, pouvant 
être assemblés avec de gros clous forgés – exemple photo 2 -. 

 de panneaux assemblés à petits ou grands cadres– exemple photo 3 – 
 de panneaux assemblés et de panneaux à chevrons – exemple photo 4 
 de panneaux assemblés à petits ou grands cadres et de grilles de défense en fer forgé 

ou en fonte moulée. 

                     
 1    2         3        4  

Exemples de portes en bois traditionnelles préconisées 

Les fenêtres sont en bois dur. Le dor-

mant est pris dans la maçonnerie et 

n’est visible que d’un à deux cm, pour 

gagner de la lumière. L’épaisseur des  

petits bois ne dépasse pas 3 cm. Dans 

la partie basse, l’appui est en quart de 

rond et le  jet d’eau est  en  doucine. 

L’ensemble de ces détails participe à la 

finesse des fenêtres. 
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Le plan du périmètre et du zonage 
 
Le plan du patrimoine architectural et paysager – Extrait du Secteur du 
centre ancien de Bourmont 

 
 
 
 
 
 

  
 


