Plan de masse d’après l’étude du
PROCES VERBAL ET DEVIS des Ouvrages
A faire concernant les deux Manses
Abbatiales et Conventuelles De
L’Abbaye Royale de Mureau

Plan de masse réalisé à partir de la description de l’Abbaye Royale de Mureau
article premier. Réalisé par Pascale MANNEAU et présenté le 17 mars 2018,
lors de la manifestation organisée pour la signature de la convention avec la
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Fondation du Patrimoine dans le but de lancer la souscription pour la
sauvegarde des vestiges de l’Abbaye de Mureau .
Documents conservés aux Archives Départementales des Vosges à Epinal dans
la série XXH21, faits par FRANCOIS NICOLA LANCRET, Inspecteur
Architecte et Expert de tous les Bâtiments des gens de mains mortes de
Champagne, né à Paris en 1717 et mort à Chaumont en 1789.
Mesures utilisées dans la description : la Toise du Roy (précisé sur le document)
Tableau de conversion utilisé : Mesures de l’Ancien Régime de 1668 à 1795.
Echelle du plan cadastral Napoléonien de 1810 .
BATIMENTS 1-2-3-4-5: partie existante sur le plan cadastral Napoléonien :
Bâtiment 1-2-3
Façade d’entrée de l’Abbaye, elle mesure 79 mètres de long, 3 corps de
bâtiments saillants de 1.30m. Les ruines actuelles permettent de vérifier cette
distance.
Bâtiment 1: Porte Abbatiale:
Construite en 1683, elle mesure 12.35 m de long sur 6.50m de profondeur ;
d’ordre dorique, décorée de pilastres à chapiteaux Toscan avec entablement et
un fronton triangulaire surhaussé.
Passage de 3.35 m au milieu voûté de plein cintre avec pied droit en alette,
imposte moulurée et clé principale en agrafe moulurée.
Elevée d’un étage, comble à 2 poinçons de faîtage, couvert de tuiles creuses.
Bâtiments 2-3 :
Ce sont 2 pavillons de 6.50m sur 6.50m qui servent de logements. Elevé d’un
rez-de-chaussée, d’un étage inférieur à celui de la porte abbatiale. Le comble a
un poinçon de faîtage couvert de tuiles creuses.
Entre ces bâtiments :
Elevé d’un rez-de-chaussée et un étage en attique qui sert de grenier :
A gauche « la vacherie » voûtée en voûtes d’arêtes
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A droite des écuries
Le comble à 2 égouts couverts de tuiles creuses.
LA GRANDE COUR : Partie réservée aux convers ou laïcs
Elle mesure 51.65m de long sur 75 m de large. Elle est traversée par un aqueduc
souterrain qui mesure 340 m de long 1.30 m de large et 1.65 m de haut ; le tout
voûté en pierres et le sol dallé de pierres.
Bâtiments 4 au sud à droite :
Adossé à la côte, il mesure 20 m de long sur 6.5m de profondeur. Elevé d’un
rez-de-chaussée avec un comble en appentis et couvert de tuiles plates , ce sont
des remises et écuries. Au milieu un bâtiment saillant de 6.50 m plus élevé avec
combles à 2 égouts et croupes, c’est une grange.
Bâtiment 5 au nord à gauche :
Adossé à un mur de terrasse soutenant la terre de la côte, c’est un ensemble
similaire, c’est une ferme, des logements pour les servantes, buanderie et lavoir.
LA PARTIE CLOSTRALE :
Selon la description du document. Corps de Bâtiment 6-7-8-9-13 qui ferment la
grande cour.
Bâtiment 6 dit « des hôtes » :
Il mesure 41m de façade sur 9.30 m de profondeur, façade en pierres de taille.
Elevé d’un rez-de-chaussée voûté en voûtes d’arrêtes : au milieu la porte
d’entrée, c’est le vestibule avec un grand escalier de pierre à droite lui aussi en
voûtes d’arrêtes et dont le limon est à balustres et le passage vers le cloître. Un
étage avec plafonds à la française, comble couvert en tuiles plates et 5 lucarnes
(chiens assis).
Bâtiment 7 : portail de l’Eglise :
Il a 10.30 m de large et au milieu une arcade avec 2 colonnes isolées d’ordre
ionique, leur entablement, au dessus un vitrail, 4 colonnes isolées d’ordre
corinthien et dessus un fronton dont le tympan est une gloire et des têtes de
chérubins. L’église d’origine romane mesure un peu moins de 60 m. La nef a 7.5
m de large et 6 travées voûtées en voûtes d’ogives, les collatéraux ont chacun
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2.40 m de large voûtés de même que la nef. Les couvertures sont en tuiles plates
au sud et en tuiles creuses au nord.
Le clocher est au carré de 4.20m de côté au-dessus de la croisée, la flèche est
octogonale couverte en bardeaux.
Bâtiment 8 : passage pour le jardin :
Pavillon de 13 m de face sur 6.50 m de profondeur. Elevé d’un rez-de-chaussée
qui est le passage pour les voitures vers le jardin et d’un étage qui est une salle
pour étendre le linge.
Bâtiment 9 : le passage de la cour des cuisines.
Pavillon de 12.20 m de face avec au milieu un passage de 4m de large sur 7.50
m de profondeur qui accède à la cour des cuisines. Elevé d’un étage décoré de
pilastres d’ordre ionique avec un entablement et surmonté d’un fronton, entre les
pilastre 3 fenêtres de la bibliothèque.
Bâtiment 10 : Le bâtiment dit « des Chanoines » :
C’est un bâtiment de 48.50 m de long sur 13.60m de profondeur. A l’ouest, il
donne sur le cloître et à l’est sur le jardin. Au rez-de-chaussée à côté de
l’extrémité du transept par une galerie se trouve la sacristie puis la salle du
chapitre, le réfectoire des chanoines et la boulangerie et le cellier.
On entre par le réfectoire par une porte au bout du cloître au sud et il y a une
porte dans ce même réfectoire qui donne à l’est sur le jardin. A l’étage : on
monte par un grand escalier du côté du transept. Cet escalier est voûté en voûtes
d’arrêtes, les limons ont une rampe en fer forgé. Un couloir de 1.95m de large
éclairé à chaque bout par un vitrail ; de chaque côté les chambres des chanoines,
les closes (toilettes), l’infirmerie, le chauffoir et une bûcherie.
Cet étage se prolonge au dessus du bâtiment 11.
Bâtiment 11 : la boulangerie et le cellier :
Dans la prolongation du bâtiment des chanoines se trouve un pavillon saillant
qui donne au rez-de-chaussée sur la cour des cuisines à l’ouest et sur le jardin à
l’ouest. Au rez-de-chaussée ,c’est le four à pain. A l’étage en entresol le grenier
à farine et au-dessus la prolongation du dortoir des chanoines.
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LA COUR DES CUISINES :
Elle a 34 m de long sur 17.50 m de large.
Bâtiment 12 : Hangar :
Adossé au mur terrasse ce bâtiment mesure 6.80 m de profondeur avec 7 travées
de 3.90 m chacune soit 28m environ de longueur. Le comble est en appentis
couvert de tuiles creuses et la partie du mur terrasse couverte de laves. Entre ce
hangar et la bibliothèque il y a un escalier de pierre de 1.60m de large qui
accède directement à la terrasse de la bibliothèque.
Bâtiment 13 : la bibliothèque :
Cette bibliothèque est prise dans la côte ; elle mesure 24m de long sur 5.20 m de
profondeur et on a vu que 3 de ses fenêtres étaient entre les pilastre du bâtiment
9 les 3 autres dans la prolongation donc à l’ouest. A l’est, elle a 6 fenêtres qui
donnent sur la cour des cuisines. Au sud, une porte vitrée qui accède à la
terrasse.
Bâtiment 6 bis : le bâtiment dit « l’Aile des Hôtes »
Pour ce bâtiment nous n’avons pas de mesures précises mais il vient séparer le
cloître de la cour des cuisines et à l’est on y accède par une porte au bout du
cloître. Au rez-de-chaussée voûté en voûtes d’arrêtes ,on trouve le réfectoire
d’été des hôtes, les cuisines et leurs dépendances. A l’étage qui a été construit
entre 1713 et 1718 , on y monte par 2 escaliers, un à chaque extrémité. Il y a un
long corridor qui sépare les chambres des chanoines sur le cloître et les
chambres des hôtes sur la cour des cuisines. Le comble est à la française et
couvert de tuiles plates.
LE CLOITRE:
Il est formé de 3 galeries chacune de 3.50 m de large ; dans sa longueur 9
arcades sur pilier de pilastres d’ordre dorique et dans sa profondeurs 8 arcades
semblables. Il est appuyé au nord au collatéral de l’église et une porte dans la
nef à l’ouest et à l’est permettait les processions. Les combles sont en appentis et
couvert du côté du collatéral en bardeaux et en tuiles creuses sur les autres côtés.
Au milieu un jardin de fleurs de 23.50m sur 25.00m avec un bassin et jet d’eau.
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