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Le village  de  VILLACOURT est
situé à 5 km de BAYON.

La viticulture était l’une des activi-
tés  les  plus  prospères  pour  cette
commune, mais la guerre de 1870
et  le  phylloxéra  eurent  raison  de
cette culture.
La forêt occupe une grande partie
du territoire.
La commune de VILLACOURT a
également  vu  se  développer  une
fromagerie  vers le  milieu  des  an-
nées  1930.  Le  lait  était  collecté
dans 5 villages aux alentours mais
l’apparition  des  nouvelles  normes
et la forte concurrence ont
conduit à la fermeture de la
fromagerie en 1973.

VILLACOURT  possédait
des  carrières  situées  à  la
limite  de  VILLACOURT
et  de  SAINT-GERMAIN.
Exploitées  jusqu’au milieu
du XXe siècle,  les  pierres
extraites  étaient  utilisées
pour  la  construction  d’habitations

ou de murs de clôture.  L’ancienne
carrière  de  dolomie  de Beaumont

donnait une pierre de couleur
beige,  veinée  de  rose  ou  de
grenat qui, polie, présentait un
bel aspect brillant.
Cette  roche  tient  son
appellation  « de  Beaumont »
du  nom  de  Jean-Baptiste
Armand Louis Léonce Élie de
Beaumont,  géologue  français
connu  au-delà  de  nos

frontières  pour  sa  théorie  de  la
formation des cordillères et auteur
principal de la carte géologique de
la France.
L’église  de  VILLACOURT  est
dédiée  à  ST  MARTIN,  une  des
pièces maîtresse de cette église est
son orgue.
Lors  de  la  seconde  guerre
mondiale,  l’église  fut  occupée  et
devint  un  camp  de  prisonniers  à
destination des officiers.
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L’Église actuelle, qui domine
le village,  ne serait  pas  ancienne,
d’après  une  inscription  gravée  à
l’entrée. L’Église
nouvelle  a  néan-
moins  gardé
quelques vestiges
de  l’ancienne :
des baptistères et
du mobilier. 
Sa  nef,  vaste  et
haute,  est  bien
éclairée. On peut
y  remarquer  les
lambris de chêne
avec  grands
ornements  du
XVIIIème qui
recouvrent  le
mur de son abside, le grand tableau
au  fond  du  chœur,  qui  surmonte
ces  lambris,  son  maître-autel,  ses
autels latéraux en marbre, avec des
retables Renaissance et une statue
de la Vierge.

La ferme et le hameau de Loro
Les premiers écrits concernant

la ferme de Loro remontent à l’an
1306. Elle était à l’époque, d’après

les  historiens,  une  demeure
seigneuriale  dépendant  de  la
mense de Toul (où se trouvait
l’évêché)  et  probablement
détruite  à  cause  de
l’attachement de Montzey aux
templiers.  Les  bâtiments
d’aujourd’hui,  d’après ce que
l’on  sait,  auraient  abrité  une
communauté  de  moines  à  la
fin du XVIIème siècle,  instal-
lée là afin de faire défricher le
territoire.  Jusqu’au  milieu  du
XIXème siècle,  il  y avait  une
église contre les bâtiments de
la ferme. Il s’agit d’une ferme
familiale  cultivant  des

céréales, des fraises et divers fruits
et  possédant  un  élevage
d’écrevisses et de poissons.
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