
MARVILLE ARCHITECTURE
La loi de 1913 marque le début d’une série de lois sur 
la protection des monuments appelés «historiques» pour 
leur préservation, comme traces de notre passé. 
Les bâtiments protégés se limitaient à l’époque aux seuls 
grands édifices, propriétés de l’Etat, sous forme de 
classement. Depuis 1875, la liste de monuments publics 
à préserver correspondait uniquement à des classements 
mais à partir de 1913, les monuments publics peuvent 
être soit inscrits, soit classés. À partir de cette date, cette 
règle s’appliqua peu à peu, au patrimoine privé.

Évolution de la loi depuis 1913, quelques dates :
•  1943 Apparition des rayons de protection de 500 m 

autour des édifices protégés
•  1959 Création du ministère de la culture
•  1964 Malraux est nommé ministre de la Culture 

et crée l'Inventaire du patrimoine avec une nouvelle 
vision du patrimoine : étudier les richesses artistiques 
de la France “de la cathédrale à à la petite cuillère”

•  1976 Création d'avantages fiscaux pour les propriétaires 
de monuments historiques

•  1983 Décentralisation des procédures comme le droit 
des sols, les CRPS (commission régionale du patrimoine 
et des sites : réunion d'élus et de chercheurs qui donnent 
leur aval pour une protection proposée par la DRAC), 
les ZPPAUP.

 
À partir de 1984, les protections s’opérèrent aussi par 
thématiques (religieuse, industrielle, campanile, orgue, 
etc…).
Dans le cadre d’un classement « monument historique », 
les autorisations de travaux relèvent de la Conservation 
Régionale des Monuments Historiques. Dans le cadre 
d’une inscription à l’inventaire du patrimoine, 
les autorisations de travaux relèvent de l’Architecte 
des Bâtiments de France attaché au Service Territorial 
d’Architecture et du Patrimoine. 

Ce qui a conduit à la loi de 1913

XVe siècle, en Italie, naissance du concept de « monument 
historique » (sans en avoir le nom), adopté ensuite  et 
collectivement enrichi par l’ensemble des pays ouest-
européens.
Jusqu’au XVIe siècle, l’intérêt des humanistes italiens se 
focalise sur les vestiges de l’Antiquité, plus pour leur valeur 
historique qu’esthétique. 
L’intérêt suscité par les édifices anciens n’entraine 
qu’exceptionnellement une démarche conservatoire. 

XVIe siècle. La France adopte à son tour des mesures 
conservatoires. Là encore, l’intérêt pour les antiquités 
amène alors nombre d’artistes à voyager. Avec la mise en 
forme des relevés réalisés par les « antiquaires »* vers la fin 
du XVIesiècle, l’intérêt pour ce qui reste des héritages des 
différents pays grandit : on parle désormais d’« antiquités 
nationales ».

Fin du XIXe et début XXe siècle. La notion de « monument 
historique » apparait pour la première fois en Autriche avec 
“Projet” de législation des Monuments Historiques, demandé 
à l’historien de l’art Aloïs Riegl (1858-1905). En 1902, 
il accepte une mission sur la protection des monuments 
historiques. Le rapport qu’il remet est constitué de trois 
parties : 
•  une étude épistémologique sur le « monument historique », 

publiée en 1903, traduite en français sous le titre Le Culte 
moderne des monuments ; 

• une loi promulguée en 1903 ;
• l’énumération des mesures à prendre.

Son équivalent en France est la loi du 31 décembre 1913, 
sur les monuments historiques, réclamée déjà par Victor 
Hugo dès 1825, ébauchée sous forme de décret en 1830 
à l’instigation de Guizot.

* érudits et savants s’appliquant à l’ étude des « antiquités »

Évolution des moyens de transmission de l’information

•  Au Moyen-âge au XIXe siècle, existence de « cabinets de 
curiosités » et des collections des princes, érudits ou artistes, 
ancêtres de nos musées actuels, ne concernant que des 
objets.

•  Au XVIe siècle, les informations sont transmises à travers des 
écrits.

•  Au XVIIIe siècle par une iconographie abondante 
(cf. L’antiquité expliquée et représentée en figures de Bernard de 
Montfaucon en 15 tomes et trente mille figures (1719-1724)).

•  Au XIXe siècle, l’apparition de la photographie va 
permettre de compléter le dessin pour appréhender l’œuvre 
objectivement (Ruskin, Viollet-le-Duc). L’imprimerie, avec 
ses progrès techniques, permet la diffusion d’un « musée 
imaginaire » de l’architecture et des monuments. Le tourisme 
d’art se développe. Des guides apparaissent dont celui de 
Baedeker (1801-1859) conçu pour signaler les monuments 
historiques et les musées.

La loi de 1913 

Ce que la Révolution a apporté 
à la conservation du patrimoine

Les destructions massives et les saisies effectuées 
par les révolutionnaires amènent quelques érudits comme 

l'abbé Grégoire à tenter de sauver, malgré l'hostilité 
du peuple à  la conservation des édifices religieux 

et des témoignages de la féodalité, des monuments, 
sculptures, tableaux, objets d'art et bibliothèques, 
en les déclarant propriété collective de la Nation.

Inspecteurs et commission 
des Monuments historiques 

Le poste d'inspecteur général des Monuments historiques 
est créé en 1830 avec la nomination de l’historien Ludovic 

Vitet, remplacé en 1834 par Prosper Mérimée. Celui-ci 
sillonne alors la France dans tout les sens pour plaider la 

cause de la sauvegarde des monuments auprès des notables.

Pour aider l'inspecteur général dans ses missions, 
la Commission des monuments historiques est créée pour 

examiner les demandes de subventions et de travaux, dresser la 
liste des édifices à classer, donner un avis sur des modifications 
à apporter à des bâtiments classés, proposer l'achat d'un édifice 
en danger. Elle est composée d'archéologues, d'architectes et de 

politiques. Mérimée en est le secrétaire jusqu'en 1839. 
À partir de 1836, l'inspecteur général bénéficie d'un budget 

spécial pour la conservation des monuments historiques. Pour 
prévoir les crédits, une circulaire ministérielle du 10 août 

1837 demande aux préfets de dresser la liste des monuments 
anciens de leurs départements et de les "classer" par ordre 
d'importance, en indiquant les sommes nécessaires à leur 

restauration. 
Les premiers  travaux effectués sur les édifices classés par des 

architectes locaux, méconnaissant souvent  l'architecture 
médiévale, sont de qualité diverse, voire médiocre. Ainsi, 

Mérimée et la Commission décident de faire appel, à partir 
de 1840, à des architectes parisiens ayant étudié l'architecture 
du Moyen Âge. Ces architectes sont cooptés, après avoir fait 
leurs preuves sur les chantiers, jusqu'à la création, en 1893, 
du premier concours d'architecte en chef des Monuments 

historiques, dont les plus illustres sont Eugène Viollet-le-Duc, 
Charles Questel, Émile Boeswillwald et Victor Ruprich-Robert.

(Informations concernant la loi de 1913 recueillies sur le site 
internet du ministère de la culture) 



MARVILLE ARCHITECTURE
De l’étude préalable 

à la restauration  
de demeures protégées

Photo 1

Étudier - Restaurer - Conserver - Transmettre

L’entretien d’un monument historique, indispensable à 
sa survie, passe souvent par des phases de réfection qui 
peuvent être lourdes. A Marville, trois études préalables 
à la restauration ont été menées : l’église Saint-Nicolas, 
le Prieuré et la Maison-refuge de l’abbaye d’Orval.

Avant le lancement de toutes opérations, l’étude préalable 
permet de se plonger dans l’intimité des lieux avec pour 
objectif d’identifier les faiblesses pour les compenser, 
et les  qualités sur lesquelles s’appuyer ; afin de rendre 
la force et la singularité du bâtiment vecteurs de longévité.

Le premier regard, toujours trop chargé d'émotion, 
ne donne que très rarement toutes les clés de 
la compréhension de l'architecture considérée. Il peut 
même engendrer des erreurs de jugement et conduire à 
des réfections douteuses. 
Le bâtiment laisse pourtant toute une série d’indices à 
décrypter pour conduire une réflexion salutaire : 
•  les signes de transformations successives, (collages en 

particulier)

•  les différentes couches d’enduits ou de peinture 
(photo 1),

•  les niveaux de sols déplacés, 
•  les toitures simplifiées…

À l'architecte d’agir en « médecin attentionné » au chevet 
du monument, en observant, écoutant, analysant, et de 
proposer un "traitement" approprié, pouvant passer par 
des examens complémentaires ou le recours à des 
spécialités externes, si cela s'avère nécessaire.

La réflexion qui doit précéder toute intervention sur le 
monument est la garantie de la pertinence des projets au 
regard de l'histoire et des architectures qui en témoignent. 
La transmission de patrimoine aux générations futures 
portera modestement la marque de l'intelligence des 
différentes époques. Sans être à l'abri de la critique, l'étude 
architecturale, qui doit introduire tout projet de 
restauration, reste le préalable indispensable.

Mode opératoire d’une étude 
préalable à restauration  

1 –  Synthèse historique du monument à partir des 
sources et études connues (notamment le travail 
réalisé par l’Inventaire Général).  

2 –  Analyse de l’état actuel du monument.
•  Synthèse des relevés existants et établissement des relevés 

complémentaires
•  Relevé de l’état sanitaire apparent.
•  Synthèse des éléments archéologique témoins de l’histoire 

du monument

3 -  Élaboration de l’avant-projet sommaire 
de restauration et des principes d’aménagement 
avec une estimation financière des coûts de travaux. 

•  Synthèse des objectifs du maître d’ouvrage ; élaboration 
d’un programme

•  Avant-projet de restauration 
•  Principales orientations d’aménagement
•  Description sommaire des travaux et estimation 

financière
•  Rapport de présentation faisant apparaître le degré 

d’urgence des interventions et programmation 
pluriannuelle des travaux. 

Remplage de la chapelle du refuge. Ce précieux « remplage » était occulté depuis 
plusieurs siècles par la mise en place d’un lattis de bois et d’enduit rendue nécessaire 
par un changement de fonctionnalité de la pièce. Sa découverte fut le fruit de réflexions 
suscitées sur l’observation d’un appareillage de pierre particulier sur le mur extérieur.

Fissures façade est de l’église Saint-Nicolas. 
Une fissure peut-être la manifestation 
d'un désordre (venant des fondations, 
de la charpente ou d'un défaut 
de construction) mais c'est bien souvent 
une trace archéologique (témoignage 
d'un remaniement) riche d'enseignement.

Diagnostique sanitaire sur la façade 
ouest de la Maison-refuge de 
l’abbaye d’Orval de Marville 



MARVILLE ARCHITECTURE CIVILE
Le végétal est très présent dans les décors du patrimoine civil et 
religieux de Marville du XIIIe jusqu’au  XVIe siècle.  Les éléments 
souvent repris sont les entrelacs de branches écotées, sur façade 
des bâtiments religieux et civils ; les feuillages sur les jambages de 
cheminées et les culs de lampes de retombées d’ogive ; et encore 
les fleurs sur les chapiteaux des colonnes des églises Saint-Nicolas 
ou Saint Hilaire, les tombes et les linteaux de portes.  

Le thème du « bois écoté » est connu pour avoir été utilisé 
dans la première partie du XVIe siècle. Il est souvent utilisé 
sur des  bâtiments de la cité. Employé à la décoration de la 
tribune d’orgue de l’église Saint-Nicolas (1) et à celle de l’édicule 
du Christ aux Liens du cimetière Saint-Hilaire (2), ce thème est 
repris sur certaines tombes du cimetière, sur la façade de deux 
riches demeures (3, 4 et 5, ainsi que la cheminée d’une maison 
de la grande place (6).    

Représentation de végétaux 
dans l’architecture civile 
et religieuse de Marville
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Tribune d’orgue, 
église Saint-Nicolas

Tribune d’orgue, 
église Saint-Nicolas

Niche du Christ aux Liens, 
cimetière Saint-Hilaire

Corniche et bandeau 
de la façade d’une maison 
de la place Saint-Benoît

Décor d’une monumentale 
cheminée du XVe s. 
d’une maison de la grande place

Linteau de porte

Colonnes du Ciborium 
de l’église Saint-Hilaire

Façade Est de l’église Saint-Nicolas

Baie de la chapelle Sainte-Croix de l’église Saint-Nicolas

Jambages de cheminée Cul de lampe feuillagé de 
retombée d’ogive de la chapelle 
de la Maison-Refuge de l’Abbaye 
d’Orval

Encadrement d’une porte 
de la rue de la Vieille Halle

Moulure encadrant 
des armoiries certainement 
martelées à la Révolution 
et surplombant la date 
de 1524, présente sur la maison 
des Drapiers

Colonnes de l’église Saint-
Nicolas

Chacun des 26 chapiteaux des colonnes de l’église Saint-Nicolas 
arbore une représentation végétale, différente de l’un à l’autre (7), 
comme sur les 4 colonnes du Ciborium de l’autel nord de l’église 
Saint-Hilaire (8 ou sur un bandeau présent sur la façade est de 
l’église Saint-Nicolas (9). La baie de la chapelle Sainte-Croix de 
l’église Saint-Nicolas est marquée par des végétaux entre les putti 
(10).

Des fleurs se retrouvent également sur certaines tombes et des 
linteaux de portes (11). 

Les jambages de cheminées sont souvent ornés de végétaux (12) 
comme les culs de lampes de retombées d’ogives de certaines 
chapelles (13). 
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Cette exposition a été réalisée par la Direction des Affaires
culturelles de Lorraine, Service régional de l’Inventaire. 
• PHOTOGRAPHIE : G. André, D. Bastien, Gérard Coing, 
A. George, M. Kérignard, Ph. Louste. 
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Agence Publicis.Signe. 
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Commerce et voies de communication

Anciennes maisons de négociants. 
Les façades étaient richement décorées en
proportion de la fortune de leurs
propriétaires. Elles sont aussi
fonctionnelles : on peut remarquer un
double grenier pour le stockage, avec en
surplomb, une poulie.

Pierre noire et sanguine de Jacques Callot.
La charette est gravée dans La Foire
d’Impruneta. Ce type de charette peut être
aussi bien lorraine que toscane. 

Une forme d'activité, essentielle dans ce pays plus que partout
ailleurs, s'organisait suivant les impératifs du relief morcelé et de
l'indétermination des routes. En marge du commerce proprement
dit, les transports procuraient une occupation autonome,
largement répandue. Au XVIe siècle, le mouvement des « chartons
» lorrains ; héritiers des « bourguignons charretains » du XIVe
siècle, fut, et il devait rester jusqu'à l'avènement des moyens de
communication modernes, un volant essentiel de la vie
économique du pays.

La carte de 1602 permet d'apprécier la densité du réseau routier
entre Virton-Saint-Mard et Damevillers. A Marville convergent
des routes vers Longuyon puis Longwy, vers Damvillers puis
Stenay et Verdun, vers Saint-Mard.

Marville a connu une intense activité commerciale de la fin du XIIIe
siècle jusqu'à la guerre de Trente ans. Les nombreuses et importantes
caves qui existent sous les maisons, sur plusieurs niveaux parfois, et
s'étendent même jusque sous la place et les rues, ont certainement
servi à stocker des marchandises. Les sources manquent pour dire
avec précision desquelles il pouvait s'agir. Les inventaires après décès
(Arch.-Départ.55, sous série 2B, dans l'état actuel des
dépouillements) ne concernent que le XVIIIe siècle, époque où
l'activité commerciale était fort diminuée, et ne mentionnent, dans
les caves, quand elles sont citées, que le matériel nécessaire à la
conservation du vin, les cuveaux à lessive et le bois de chauffe.

Le tarif de 1444 du « haut-conduit traversant de Saint-Mard » permet d'établir une liste de
matériaux transportés. (Le conduit est un péage distinct, un impôt supplémentaire). 
On distingue les marchandises acquittant le droit plein (produits se vendant au poids :
grains, excepté blez, figues raisins, laine, draps, futaine, toiles peintes, étamine, pelleterie,
cuirs tannés, acier, faux, articles en fer étamé et mercerie) et celles soumise à demi-conduit
(vins, harengs saurs, sel, toiles et cuirs non teints, plomb, fer et guède ou pastel des
teinturiers).
Le tarif de 1602 reprend les mêmes produits, ceux qui acquittaient le droit plein, se
vendant au poids : laine, suif, cire étain, draps de laine et autres draps, riz, fromages,
chaudrons, poêles, merceries, épices, figues, raisins, cuir blancs et rouges, chapeaux,
pelleterie, toiles de lin, graines de navet, cuivre, faux, faucilles, acier et produit étamés. La
moitié du droit est par contre exigée des vins, toiles, filés, chanvre, verre, miroirs, harengs,
lard, sauret, stockfisch et autres poissons séchés, sel, saindoux, huile, beurre, grains, miel,
brosses, plomb, fer, arquebuses, peaux de cuir non tannées (les grains sont maintenant
classés dans la catégorie n'acquittant que la moitié du conduit). 

Le chariot à quatre roues, attelé généralement de trois ou quatre chevaux, a une capacité
pouvant dépasser le tonne, couvre de 30 à 40 kilomètres par jour et exige des routes
convenablement entretenues.

Dans la seconde moitié du XVIe siècle, la charrette l'emporte nettement sur les routes de la
région : elle a deux roues, est tirée le plus souvent par deux chevaux, peut porter 500 kilos à
une vitesse de 30 kilomètre par jour.

Archives de l'Etat à Arlon - cartes et plans, A16.
Carte dressée à la veille du partage des Terres Communes (1602) et
figurant, outre celles-ci, les possessions luxembourgeoises, lorraino-
barroises et verdunoises, ainsi que les principaux axes routiers.
Orientation avec le nord vers le bas. 
Reproduite par J.-M ; YANTE - le haut conduit traversan de Saint-
Mard…, dans Pays gaumais, 1987-1988, p.316 

Archives de l'Etat à Arlon - cartes et plans, A16.
D'après : SPANG (P.). - Bertels abbas delineavit (1544-1607). 

Les dessins de l'abbé Jean Bertels, Luxembourg, 1984, p.249 et 251 ;
cité par J.-M. YANTE, le haut conduit traversan de Saint-Mard…,

1987-1988, p.339.

Réseau routier entre Virton-Saint-Mard et Damvillers, vers 1600.
Transposition sur une carte actuelle des données de la carte des
Archives d'Arlon, avec restitution de l'orientation traditionnelle, 
par J.-M.YANTE, - le haut conduit traversan de Saint-Mard…,
dans Pays gaumais, 1987-1988, p.317 

Divers matériaux et denrées

Chariot  
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Marville et le fisc de Louis XIV La création de l'Armorial Général de France repose sur une mesure
fiscale instituée par le gouvernement de Louis XIV, toujours à
court d'argent. 
Un édit de novembre 1696 exigea l'enregistrement des armes de
toutes les personnes, familles, provinces, villes, communautés
laïques et religieuses du royaume, moyennant finances. 
Ceci concernait toutes les personnes portant armoiries, y compris
les roturiers. Le port et l'usage d'armes non enregistrées était, bien
entendu, interdit et passible d'amende.
Des bureaux spéciaux d'enregistrement furent créés dans toutes les
villes du royaume. Ils commencèrent à fonctionner en janvier
1697, sous la haute direction de Charles-René d'Hozier, juge
d'Armes de France et généalogiste de la maison du roi. Mais les
déclarations furent beaucoup moins nombreuses qu'on n'avait
pensé. Les grandes familles se moquaient de voir leurs armoiries
enregistrées ou non, et le snobisme des classes bourgeoises était
moins grand qu'on ne l'avait espéré en haut lieu.

Un arrêt du Conseil du 3 décembre 1697 ordonna la création de
“rôles” sur lesquels seraient inscrits les particuliers et les
communautés jugés capables de porter des armoiries. Ceux-ci
devaient, dans les huit jours suivant notification, faire enregistrer
leurs armes, faute de quoi on leur en imposait d'office, en leur
envoyant la note de frais. C'est ainsi que des blasons inventés de
toutes pièces furent attribués à des familles nobles et bourgeoises
possédant des armes, mais négligentes ou réfractaires. De plus,
fermiers, boutiquiers et autres gens de classe modeste se virent
affublés d'armoiries, alors qu'ils n'avaient jamais pensé en porter.
Du point de vue héraldique, ces armes n'ont évidemment que peu
d'intérêt. Pour éviter de donner à deux personnes des armes
identiques, on attribua à chaque province un lot de pièces
héraldiques déterminées, avec lesquelles on pouvait, en changeant
les émaux ou la disposition des pièces, composer un très grands
nombre de blasons. Nous voyons qu'à Marville il s'agit d'une pièce
honorable (fasce, bande, chevron etc.) chargée d'un meuble de la
couleur du champ.

La ville de Marville.
On peut constater les erreurs de l'Armorial
Général quant aux armes tant de
Luxembourg que de Bar.

Le prieuré de Saint-Nicolas et Saint-
Hilaire.

Les religieuses bénédictines.

La communauté des charpentiers,
menuisiers, charrons, maçons et vitriers.

La communauté des maîtres drapiers,
merciers, drapiers drapants, tondeurs et
teinturiers.

La communauté des tanneurs,
cordonniers, corroyeurs, savetiers et
selliers.

L'écu de Marville est parti de Luxembourg et de Bar.

Le corps des officiers de la juridiction et
prévôté de Marville.

La communauté des bouchers.

Le corps des officiers de la juridiction et
les corps de métier se virent imposer des
armoiries, selon le principe exposé 
ci-dessus. Les armoiries des personnes ou
communautés de Marville furent
enregistrées au bureau de Metz

D'après : LOUTSCH (J.-Cl.) - Complément à l'armorial des
Duchés de Luxembourg et Comté de Chiny. Extrait de
l'Armorial général de France dressé en 1697 par Charles René
d'Hozier, généalogiste de la maison du Roy, dans Public. de la
section hist. De l'Institut G.-D. de Luxembourg, LXXXI
(1966), p. 43-111, ill.



MARVILLE ET LA GRANDE GUERRE
Le déroulement des combats

•  31 juillet 1914, mobilisation générale en France. L’avis 
est placardé à Marville sur le mur de l’Hôtel de ville, 
tous les réservistes rejoignent Montmédy.

•  3 août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la France. 
Les allemands essayent de s’infiltrer au sud de la place 
forte de Longwy, à travers le Pays Haut. Longwy tient 
bon alors qu’en Belgique, Liège vient de tomber après 
15 jours d’attaques. La ville haute de Montmédy 
est évacuée. Marville, située entre les deux citadelles 
de Montmédy et Longwy assiégéees, est livrée 
à elle-même.

•  10 août 1914, à l'arrivée des cavaliers français de Delut 
par la vallée du Crédon. Ils passent ensuite à Goilly 
et se dirige vers le bois Lafgrange  en direction 
de Longuyon où est basée une division allemande 
en route vers Flabeuville. Celle-ci recule près du village 
de Petit Xivry. Un affrontement s’engage avec de 
lourdes pertes françaises à cause des mitrailleuses 
allemandes. Les blessés sont soignés à l’hôpital 

et 4 morts allemands sont 
inhumés au cimetière Saint-
Hilaire. Un régiment 
allemand s’installe dès 
le 6 août dans 
la gendarmerie de Marville. 
Pendant ce temps l’armée 

allemande traverse la plaine Belge vers l’ouest.
•  du 15 août au 22 août, le canon gronde autour 

de Virton. Une bataille s’engage le 22 faisant 272 civils 
pendant que 5200 soldats français meurent au combat. 
Les troupes françaises refluent vers la citadelle 
de Montmédy avec des centaines de blessés. 

•  Le 24 août, le maréchal Joffre décide la retraite 
craignant l’encerclement de Montmédy.

•  Le 25 août, le bombardement allemand sur Marville 
commence à 4 heures du matin, atteignant 
son paroxysme en fin de matinée. Les tirs se font sur 
carte à l'aide des repérages aériens effectués la veille. 
Les habitants se réfugient dans les caves de la grande 
place et celles de l’Hospice. L’Hôtel de ville et l’école, 
ancien couvent des bénédictines, et les archives sont 
détruits (la mairie sera transférée dans l’école de fille). 
Les prussiens entrent dans Marville à la recherche 
de francs tireurs et de provisions Ils brisent tout. 
Il est 11h 07.

•  Le 29 août, une quinzaine de personnes est prise 
en otage et enfermée dans la fromagerie (où se situe 
aujourd’hui le Bel-Air) et relâchée peu de temps après.
De nombreuses troupes prussiennes passent à Marville 
en route vers l’ouest et le sud.

•  le 1er septembre, l’empereur vient à Marville 
et s’installe dans la maison Mouton. Il repart 
le 2 septembre.

•  Le 6 février 1915, on note une forte augmentation 
de l’effectif des officiers, cuisiniers et 80 soldats 
dans la grange à foin. Les troupes arrivent de Longuyon 
vers Delut ou Saint-Laurent sur Othain pour encercler 
Verdun par le bois des Caures.

•  Les 29 et 30 avril, des aéroplanes français viennent 
jeter des bombes sur Marville.

•  En septembre, après la bataille de la Marne, les troupes 
allemandes repassent par Marville. C’est ainsi 
que l’empereur repasse sur le pont Saint-Jean le jour 
de Noël mais ne vient pas dans la ville haute.

 •  Le 23 juin 1916, le Kronprinz vient à Marville passer 
les troupes en revue sur la Grande Place devant la 
maison Nivelet (Stalmans) et le café Pierret-Givron : 
guirlandes, branches décorent les façades de la grande 
place.

•  En janvier 1917, pour le Grand Duc de Bade, 
les soldats sont massés (La pointe du casque a disparu, 
le casque plus plat est allongé pour protéger la nuque).

•  Fin 1918, les soldats jettent leur fusil et partent, bientôt 
suivit par les officiers. Marville se vide. 

Rue du Tripot avant les bombardements

Le cimetière St Hilaire

Rue du Tripot

Rue du Crédon

Faubourg de Goilly

Hôtel de Ville - place Saint Benoît

Rue du Tripot

Rue des Tisserands
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•  L’empereur vient à Marville et s’installe les 1er et 2 septembre 
dans la maison Mouton, et demande la construction 
d’un bunker dans la maison du chevalier Michel 
pour un éventuel retour. Il fait graver une inscription 
sur le linteau de la maison :

•  Les officiers habitent à la maison du chevalier Michel 
et la maison de Louis-Félix Mouton. Elle ne possède 
pas encore sa tour sud et elle n’est pas encore surélevée 
à l’est.

•  Le Casino ou mess des officiers est situé dans la maison 
Pochon dans la petite rue ou rue Bertrand d’Arrancy. 
En retirant les poutres pour avoir du bois de chauffage 
la maison Bastien s’effondre. La maison Vasel – 
Adam menace ruine, elle est soutenue par ses voisines. 
De là c’est le vide jusqu’au prieuré. 

•  La maison de Charles Bertignon devient la Kommandantur 
(Peut-être la maison des Drapiers ou une maison de la rue 
de la Vieille Halle) 

•  Le mess des sous-officiers est situé au 14 rue du Tripot 
(ancienne Maison Nicolas).

•  À Goilly, la cuisine des soldats allemands est installée dans 
les maisons Guillaume et Mouton. Sur la façade il fut 
bientôt inscrit : « Hier ist nichts mehr » = « Il n’y a plus rien »

•  La prison est située dans l’Hôtel d’Egremont, en haut de la 
grande rue, dans « la maison aux béliers » .  

•  Un mirador est construit à l’orée des vergers et bosquets 
entourant le village près des champs du Basle. 

•  L’église est transformée en écurie pour les chevaux de la 
cavalerie allemande : le sol verdit sous la paille et le fumier. 
Les chevaux sont attachés aux piliers surtout dans les bas 
cotés. Elle garde encore les traces de cette utilisation.

•  De nombreux baraquements en bois sont installés à 
Marville : tout le long de la vallée du Crédon, Le petit 
moulin et le lavoir disparaissent derrière ces constructions. 

Les troupes allemandes réquisitionnent 
les  meilleurs logements pour eux, les plus belles salles 
et chambres pour eux ne laissant que de petites pièces 

pour les marvillois.

ET LA GRANDE GUERRE
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L'occupation de Marville

La maison Mouton où le Kaiser logea la nuit 
du 1er septembre 1914

Lettre de sauvegarde 
de la maison écrite et signée 
de la main de l'empereur 
Guillaume II, datée 
du 2 septembre 1914

Soldats allemands devant leur “Casino”  de la rue Bertrand 
d'Arrancy

En 1919, les enfants devant les baraquements de bois 
aménagés par les allemands pour les blessés.
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Les grandes infrastructures 

Terrain d'aviation
Aménagement d’un terrain d’atterrissage des avions 
à Marville vers mai 1917 entre la nouvelle 
et l’ancienne route de Montmédy. On capte le ruisseau 
de Sébastopol et l’eau est hissée par pompage 
vers le plateau de la Grand’Fin. 
Le 5 septembre 1917 l’avion du célèbre aviateur 
Walter Höhndorp s’écrase près du camp de Marville. 
Le jour de l’enterrement, Marville est paré 
pour un de ses grands jours de deuil. Les allemands 
lui élèveront une stèle (photo ci-dessous). 
Hermann Goering, as de l’aviation, arrive à Marville 
le 9 octobre 1918. 

Ligne de chemin de fer
Mise en place 
de terrassements pour 
accueillir un chemin de fer 
qui joindra Montmédy aux 
abords de Verdun. Cette 
ligne passe en remblai près 
de la ferme de La Higny, 
près du moulin de 
Grandvaux, juste derrière : 
le moulin devient une 
halte ferroviaire. Le train 
file vers Saint-Jean : 

une maison toute simple devient la gare de Marville. 
La ligne continue par une grande courbe vers 
Choppey en passant sous Maljouy, il va ensuite vers 
Rupt et Verdun. Un pont est construit sur l’Othain.

Choppey devient un dépôt de matériel, de munitions 
et de ce fait une large route est aménagée au bout 
de la rue de la vielle Halle, vers Maljouy et Choppey, 
avant la descente de la Huche dont le virage est 
atténué pour faciliter le passage. 
Les murs des jardins, situés de part et d’autre, servent 
de carrière. Le paysage en est largement modifié.

ET LA GRANDE GUERRE

Avion allemand à Marville en 1918

Pont sur l'Othain

La gare de MarvilleLa stèle



MARVILLE
L’ACTIVITÉ VITICOLE EN LORRAINE 
AU XVIe SIÈCLE

La culture de la vigne est profondément liée à l’histoire de l’humanité. Depuis la plus haute antiquité, c’est 
un élément important des pratiques rituelles et sacrificielles. En Grèce et à Rome, il est à la fois l'objet d'un 
culte et un symbole de la culture (les Mystères de Dionysos et les bacchanales). La sacralisation du vin, sang 
de Dieu, n’intervient qu'à travers le christianisme. Dans la religion juive, il est objet de sacrifice et de 
bénédiction. Chez les musulmans, il est à la fois objet de répulsion et la récompense suprême au paradis.

Au Moyen Age et à la Renaissance, 
la consommation de l’eau est 
limitée par méfiance quant à 
ses qualités diététiques et aux 
maladies qu’elle est susceptible 
de véhiculer. Le peuple lui préfère 
le vin, avec sa dimension religieuse 
de surcroît. Il est consommé en 
grande quantité, en moyenne un 
ouvrier bien payé reçoit une pinte 
de vin par repas (1,25 litres).

En Lorraine
Dans le Duché de Lorraine, la vigne est la seconde 
culture, après les céréales. Elle est présente sur tous 
les terroirs1. Elle donne souvent un vin médiocre, 
une piquette pour une consommation purement locale. 
Seuls quatre vignobles sorte de cette médiocrité : 
le Barrois, le pays messin, le Toulois et le pays de Sierck 
dont le vin est très prisées sur la table ducale. 
Malgré la diversité de types de vins en Europe (blanc, 
rosé, rouge, noir), la Lorraine ne produit que du rouge 
ou du cléret. Pourtant, le « vin d’Allemagne », autrement 
dit du vin blanc d’Alsace, est apprécié à la cour. 
En 1534, au nord de Nancy, le duc Antoine crée 
le vignoble de Condé (Custines) avec des plants venus 
de Bourgogne. Charles III amplifie cette politique 
en ordonnant l’arrachage des pieds « gouaulx » 
(beaujolais) au profit de «  plants de Beaune » 
ou « plants de Bourgogne ». 

La duchesse Chrétienne interdit les vins étrangers sous 
peine d’amende en 1560, afin de promouvoir la culture 
de la vigne en Lorraine.
En 1612, 10 000 « plants d’aï » sont repiqués près de 
Nancy par Pierre de Coing, vigneron d’Ay en 
Champagne. 
Cet élan ne suffit pas, encore faut-il avoir une main 
d’œuvre habile. Pour l’attirer, depuis les années 1590, les 
grands propriétaires concèdent des baux de longue durée, 
parfois de deux générations, aux vignerons qualifiés. 

1 Le cours d’eau de la Chiers marque au nord la limite de l’extension 
du vignoble

Les rendements progressent lentement, pouvant atteindre 
29 hectolitres à l’hectare à Toul et la qualité s’améliore. 
Très fier, en 1605, le duc expédie à l’archiduc, à 
Bruxelles, le produit de ses vignobles de Condé. Pendant 
qu’à la cour, l’on boit principalement du vin de Liverdun, 
du vin de Moulins (près de Bouxières-aux-Chênes), du 
vin d’Allemagne (Alsace).

Partout le vin tient une place essentielle. Produit dans les 
vignes lorraines ou importés, les vins les plus fins sont 
dégustés d’autant que les progrès de la verrerie 
permettent de créer de belles pièces.

L’Humanisme face à l’alcool
Sur la question de l’alcool, le médecin Mousin imprime à Toul 
en 1612 un traité, Discours de l’ivresse et ivrognerie, où il livre 
ses conseils. Il vante les qualités du vin « qui tient le premier rang 
des aliments », « une substance bonne et louable, le vrai élixir de vie 
que les médecins doivent avoir en main pour le présenter à ceux qui 
ont nécessité d’un prompt rétablissement de leurs forces perdues ». 
Mais avec modération : « si vous en usez démesurément, il en réussit 
aussi tôt une iliade de malheurs, ses fleurs font un dégout du vin 
même, et de toute autre viande, appesantissant l’estomac, nausées et 
vomissements : les fruits sont les douleurs, les amertumes et toutes les 
misères les plus misérables et déplorables… Le vin excessif rend toujours 
l’homme convoiteux des plaisirs vénériens ».  
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Copie d’une taque de cheminée de 1599. 
“ Collection du Musée barrois / Codecom de Bar-le-Duc”
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A Marville, la culture de la vigne est belle et bien présente comme le confirme le journal d’un habitant 
de Marville. Il est mentionné qu’en 1639, aucune vendange n’avait eu lieu en raison du gel des vignes. 
Les livres de compte des années 1477/781 et 1549/502 de la prévôté précisent les lieux de culture. Les terres 
du « grand jardin », près du château de Marville, entièrement acensées à la fin du XVe siècle, sont cultivées 
en jardins (meix ou courtils) et en vignes. Les rentes versées annuellement pour le «  grand jardin » sont 
représentées à hauteur de 38 % par les vignes. 

1 Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle : B 6984, 
Compte de Jean du Hattoys, receveur de Marville, Arrancy 
et leurs appartenances (1477/1478).
2 Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle : B 6985, Compte 
de Nicolas de Naives, clerc juré de Marville pour le côté du Barrois, 
de toutes les fermes et usines de la ville de Marville et sa prévôté ainsi 
que l’ensemble de la châtellenie d’Arrancy (1549/1550).
3 Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle : H 1721, 
Commanderie Saint-Antoine du Prieuré de Marville établie en 1295 
par Henri de Luxembourg et suspendue en 1776.
4 Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle : B 2, fol. 181v.
5 Archives Nationales du Grand-Duché de Luxembourg : A-XI-19, 
Traités et conventions – Luxembourg-Bar et Lorraine
6 Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle : B 5061, Compte 
de François Couvanc, capitaine, prévôt et receveur de Damvillers 
(1512/1513).
7 Archives Municipales de Stenay : AA 1, Lois et actes de l’autorité 
souveraine

La vigne est aussi cultivée sur les coteaux environnants 
de bourg : côtes de Cumont, des Fortes Terres et au lieu 
de Jérusalem3, sous le cimetière Saint-Hilaire. Tous ces 
espaces dédiés à la vigne sont bien identifiés sur le plan 
de Villeneuve de 1700.

Les pieds de vigne présents à Marville sont des plants 
« gouaulx », (Beaujolais). Par sa situation géographique 
et politique, Marville est un carrefour économique 
important avec  quatre grandes foires annuelles durant 
le XVIe siècle. Ceci permet l’importation de vin du Jura, 
d’Alsace, de France ou de Bourgogne. La communauté 
marvilloise entrevoit dès lors la possibilité de s’enrichir. 
René II l’autorise exceptionnellement en 1482 à établir 

des taxes sur les vins4, autorisation accordée à maintes 
reprises durant le siècle suivant5.
 
Alentour, la prévôté de Damvillers (Réville, Murvaux, 
Lissey) connaît une intense activité viticole. 
De nombreux pressoirs sont installés et le surplus 
de sa production va à Verdun, à la cour de l’Evêque6.
Concernant Stenay, Edouard Ier de Bar autorise 
la population dès 1328 à planter de la vigne près 
de Cervisy et à l’Est de la ville7. L’activité viticole 
se maintient durant la Renaissance, mais les importations 
de vins de Bar et de Lorraine sont plus importantes. 
La disparition totale des vignes de Stenay intervient 
en 1644.

A Marville, la culture de la vigne s’éteint faute d’un cru 
de qualité. Le cadastre de 1848 ne mentionne plus que 
deux hectares (sur 1 127) dédiées. La noblesse 
et la bourgeoisie marvilloise se tournent vers l’acquisition 
de vignobles plus réputés. En 1624, Jacques de 
La Fontaine (puissante lignée d’officiers prévôtaux pour 
la Lorraine pendant plus d’un siècle), dispose à Pouilly, 
prévôté de Stenay, de cinq quartiers et demi 
d’un vignoble qui reste réputé pour le Nord meusien 
jusqu’à la fin du XIXe siècle (58 hectares en 1829).


