
 

 

 

BALADE autour de CLAYEURES  

église de clayeures 
 

L’Eglise, bâtie sur un tertre, est un édifice vaste, dont le vaisseau a 
20 m de large et près de 40 m de long. Une toiture, de même 
hauteur que la maçonnerie, le recouvre et l’alourdit. Une tour 
carrée, massive, latérale, opposée à l’entrée, est surmontée d’un 
clocher trapu, à 4 pans. Au-dessus du  portail, à la base d’une 
élégante et fine statue de Saint, une inscription de 1727 indique la 
date d’une réédification de l’Eglise. 
La nef imposante, est rectangulaire. Des 
colonnes corinthiennes aux chapiteaux 
ornés d’anges sont encastrées dans les 
murs de côté. L’arc triomphal est 
également garni d’anges. L’abside est 
tapissée de lambris de chêne sculptés. 
Le maître-autel, en marbre, est vaste, 

non sculpté. En 1528, on y voyait une chapelle,  qui a été détruite au 18e 
siècle. 

CLAYEURES 
 

Situé à 278 mètres d’altitude, ce village de 
184 habitants est entouré par les 
communes de Einvaux, Borville et 
Moriviller. Clayeures est situé à 15 km au 
Sud-Ouest de Lunéville, la plus grande 
ville à proximité, et distant de 8 km de 
Bayon. La commune qui s'étend sur 9.4 
km² est signalée dans des titres des 12e et 
13e siècles provenant des Abbayes de 
Belchamp, Beaupré, Clairlieu, et appartint 
à divers Seigneurs. La commune, divisée 
pendant les guerres du 17e siècle, ne 
comptait que 4 ménages en 1644 et 30 
habitants en 1710, lors du recensement 
ordonné par le Duc Léopold. Certaines  
habitations de Clayeures sont anciennes, et 
plusieurs d’entre elles, dont les fenêtres sont à meneaux, semblent remonter au 18e siècle. De 
plus, on observe sur une porte d’habitation la date de 1612.  
Ce village possède un château qui est une grande demeure rectangulaire à un étage, ombragée 
par des arbres séculaires. Il est adossé au coteau qui domine Clayeures et semble dater du 18e 
siècle. Autrefois pays de vignoble, Clayeures possédait en 1836 quarante-et-un hectares de 
vignes. Des vergers de mirabelliers ont, aujourd’hui, remplacé les vignes. 

 

Promenade à la découverte de Clayeures et ses environs, proposée par le groupe 
de travail « Tourisme » de la Communauté de Communes du Bayonnais et 
l’association Anim’Crevéchamps.  
 

Ce document vous présente des informations sur le patrimoine historique et 
naturel de ce secteur. 
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L’euron 

Sources : « Lunéville et son arrondissement » par E. DELORME 

Michèle SIMONIN (Bayon) - Fiche réalisée en octobre 2011 

L'Euron est un cours d’eau qui coule dans les départements des Vosges et de Meurthe-et-Moselle sur 

une distance d’environ 30 kms. Affluent de la Moselle en rive droite, l'Euron s’y jette à Lorey depuis 

2002 et la dégradation de l’ouvrage des vannes. Avant 2002, le cours d’eau traversait huit communes 

du Bayonnais : Saint-Boingt, Rozelieures, Clayeures, Froville, Haigneville, Bayon, Lorey et Saint-

Mard (commune où se situait l’ancienne confluence avec la Moselle). 

LA NECROPOLE DE LA NAGUEE 
 
Aucune localité de l’Arrondissement n’a fourni autant de souvenirs 
archéologiques que Clayeures. 
Les plus remarquables objets de la Période Préhistorique, que nous 
possédons, ont été trouvés sur son territoire. 
En 1883, Mr de Martimprey a fait ouvrir onze tumuli, sur sa  propriété de la 
Naguée, à l’écart de Clayeures. Les mobiliers funéraires recueillis se 
composaient  de bracelets massifs et creux, d’épées, de nombreux fragments 
de poteries et de métal. L’un des tumuli, violé antérieurement, recouvrait un cercle de pierres 
d’environ 10 m de diamètre. 
On a trouvé, en outre, à diverses reprises, sur les terres de la Naguée, six bracelets de bronze et un de 
fer, et des bracelets en lignite. 

Programme de restauration de L’euron 
 
Cette rivière a subi d’importants travaux hydrauliques au cours de ces dernières décennies et le 
manque d’entretien actuel de la ripisylve (formation végétale) est flagrant. 
Suite à une étude préalable, la Communauté de Communes du Bayonnais a souhaité mettre en 
œuvre une première tranche de travaux à  caractère démonstratif pour les élus locaux  
Une portion de 800 mètres de cours d’eau à Clayeures à été retenue pour le site des travaux 
démonstratifs sur l’Euron. Ce secteur est très fortement encombré par des embâcles dont certains 
créent de véritables bouchons hydrauliques qui perturbent le bon écoulement des eaux. Il s’agit du 
secteur le plus encombré du linéaire d’étude où la ripisylve semble vieillissante. 

Les objectifs de ces travaux sont  : 
- Assurer le bon écoulement des eaux en préservant le lit de 
l’envahissement par la végétation et en prévenant le risques 
d’embâcles. 
- Améliorer les capacités naturelle d’ auto-épuration du 
cours d’eau ainsi que maintenir ou favoriser les fonctions  
biologiques et paysagères des berges.  
- Limiter les risques d’érosion de berges en supprimant les 
embâcles et la végétation qui gênent l’ écoulement des eaux 
et en supprimant les essences végétales inadaptées. 
- Le tronçonnages sélectif d’ arbres associé au maintien et à la 

plantation d’autres arbres aura des conséquences sur la répartition ombre/lumière le long du cours 
d’eau et favorisera ainsi l’alternance de bandes lumineuse, avec des zones plus sombres et fraîches. 
Les habitats se trouvent d’avantages diversifiés. 


