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Marville Terres Communes doit 
évoluer... Mais quelle piste suivre 
dix ans après sa création ?

Notre association s’est 
construite avec des personnes 
amoureuses du beau village et 
de son patrimoine architectural 
exceptionnel. Il s’agissait 
de faire sortir de l’ombre 
cette architecture ignorée et 
souvent oubliée ou méconnue, 
principalement des autochtones. 
Nous avons ouvert nos maisons. 
Un travail de ressencement a 
été d’abord e# ectué, donnant 
naissance à une collection de 
panneaux sur l’architecture 
civile et religieuse qui renseigne 
agréablement le visiteur ou fait 
revivre des souvenirs précieux 
aux marvillois. 
Notre fête annuelle d’ouverture 
des caves, si originale, ravit 
à présent les curieux des 
alentours, français, belges et 
luxembourgeois. 

Maintenant que nous avons su 
remettre en valeur l’histoire et 
le patrimoine de Marville, nous 
devons travailler à transmettre et 
communiquer plus largement.

Cette démarche doit être 
prioritaire dans nos actions 
futures.
En e# et, gardons 
en tête cette 
citation « Un 
savoir qui n’est 
pas partagé est 
un savoir perdu »

Le partage du savoir
Edito
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« Le  tourisme en Meuse a quatre champs d’actions prin-

cipaux.

Il y a, bien sûr, le tourisme de mémoire autour de la 

Grande Guerre et des célébrations qui sont notamment 

prévues pour le centenaire, de  2014 à 2018. La guerre 

14/18 s’éloigne des générations actuelles, temporelle-

ment et intellectuellement. Donc nous avons un dé+  de 

médiatisation à relever, et un dé+  d’accueil.

Il y a aussi le dé+  numérique, et nous faisons en sorte de 

mettre « en ligne » sur Internet, l’o# re touristique meu-

sienne. Nous menons une démarche d’accompagne-

ment  des prestataires meusiens. 

Sur le terrain, il y a la quali+ cation de l’o# re touristique. 

Nous alimentons les projets par une  approche  marketing. En amont, nous tentons 

de savoir comment les gens perçoivent et consomment la Meuse. Nous avons réa-

lisé à ce titre un diagnostic assez complet. Ensuite nous agissons sur la promotion 

et incitons les prestataires à maintenir ou améliorer le qualitatif.

En+ n, il y a démarche de « destinations ». Organiser le territoire, le rendre per-

tinent, mutualiser ses équipements, dépasser les limites administratives pour se 

mettre au service du développement touristique et des ; ux…Les destinations 

pourraient être Coeur de Lorraine, le Barrois, l’Argonne, Verdun et le nord meu-

sien que nous appelons « Ciel de Meuse ». Cette dernière regroupe Spincourt, 

Damvillers, Stenay, Montmédy et Dun. Nous devons travailler à concilier la 

politique transfrontalière de Montmédy avec celle, infra meusienne, de Dun. 

Montmédy s’accorde avec la Gaume depuis des dizaines d’années. Le sud de 

la Belgique, fort en hébergement, est complété par le patrimoine riche du nord 

meusien. Alors nous travaillons sur des spéci+ cités pour chaque destination, un 

peu comme un ciment, partagé par tous.

Nous avons la piste « art et histoire » comme spéci+ cité du Ciel de Meuse. Mais 

c’est contraignant. Comment par exemple mettre en place une ZPPAUP (zone de 

protection) dans le centre ancien de Stenay, en partie déserté de ses habitants 

? Globalement nous possédons le patrimoine pour développer le tourisme d’art 

et d’histoire, mais individuellement l’habitant a du mal avec les contraintes. C’est 

là où nous attendons les associations patrimoniales pour entraîner les habitants 

par la pédagogie ou l’animation. Vous constituez certainement de vraies valeurs 

ajoutées pour nous aider à passer de la sauvegarde du patrimoine à une écono-

mie touristique.

Sommes-nous optimistes ? On n’a pas le choix. Il faut avancer et travailler en 

même temps sur la conscience collective, la mutualisation et aller tous dans le 

même sens. Il n’y a pas une potion miracle, nous devons avancer sur beaucoup de 

fronts à la fois, positivement et pas à pas».

Maurice Nicolas
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L’énigme du Refuge 

Peut-on parler de  Marville quand on  n’y réside que depuis à peine 
20 ans ?.. Aussi me limiterai-je à parler de ma maison, ou plus exacte-
ment de mes maisons, puisqu’elles sont côte à côte. L’imagination vient 
en quelque sorte remplir les lacunes nombreuses dans la connaissance 
du passé de ces demeures et ainsi se créent les véritables histoires, cel-
les auxquelles on $ nit par croire.
Mes beaux parents avaient découvert Marville à l’occasion d’un rallye 
avant d’acheter, pour leur retraite, le n°14 sur la place, en 1975. Le 
« Père Intins» leur indiqua la maison Pozzo di Borgo, connue sous le 
nom de Bouton et l’a( aire se $ t rapidement... Son propriétaire, Pari-
sien, venait à la pêche et passait du temps à sonder les murs, en par-
ticulier ceux de la cave, pour retrouver un hypothétique trésor, caché 
par ses ancètres, avant leur exil à la Révolution Francaise.
Seuls sont restés les trous creusés un peu partout!.....le grenier abritait 
un grand duc aujourd’hui disparu. De ces oiseaux ne restent que les 
deux chouettes-e( raies de l’église, qui sillonnnent le ciel de la grand 
place, en poussant leur cri inquiétant. La «Lucie Jacquet», gouver-
nante du «Père Intins» disait qu’elles sentaient la mort. Les chouettes 
autrefois clouées aux portes des granges savent, hélas, la force de cette 
croyance que véhiculait encore la «Lucie»!..... 
La grange, côté rue des Prêtres, écroulée, abritait jusqu’à la $ n de la 
deuxième guerre mondiale, une Dedion Bouton...qui $ nit à la féraille 
de Montmédy, emmenée par un tracteur américain...
Des livres de comptes, actant prêts, remboursements, saisies, attes-
taient de l’activité d’un des précédents  propriétaires. Toute la région 
proche s’y trouve sous forme de patronymes, sans doute des huissiers 
de justice et non pas des notaires.
L’acte de vente donne 1636 comme date de fondation. C’est probable-
ment plus complexe. La façade, côté rue, date du début du XVIIIième, 
mais la moitié de la maison, côté cour, est probablement bien anté-
rieure au XVI ième siècle, en témoignent la cheminée $ n gothique du 
premier étage, les murs de 80 cms et la taque représentant Adam et 
Eve et le fruit défendu. Le musée de Virton en conserve deux exem-
plaires et ce motif est réputé comme le 
modèle le plus ancien de taques gaumaises 
(vers 1550). 
On pourrait croire que la partie, côté rue, a 
été ajoutée au XVIIIième siècle. Les maçon-
neries, les  cheminées di( èrent nettement de 
celles côté cour. Quand on regarde les ca-
ves, on a les mêmes interrogations face aux 
réemplois manifestes et aux juxtapositions 
d’époques di( érentes. On évitait de tout 
reconstruire si cela n’était pas indispensable 
car les moyens étaient réduits. 
Des traces d’un escalier en vis reliant la 
cuisine, autrefois située à la cave, au premier 
étage, une tête de Christ décapité à la Révolu-
tion et restée cachée pendant deux cents ans 
derrière un revêtement de chaux et de poils de vache issus des tanneries 
de Marville, deux sous en bronze à l’e;  gie de Louis XVI, des mandibules 
de sanglier sciées et enfouies dans le plafond (rites de chasseurs?), une 
cheminée du début XVI ième, dont la date, 1601, fut falsi$ ée en 1782, 
autant  d’énigmes, de sujets d’interrogations pour le nouvel habitant!...
Tous ces éléments évidents ou reconstitués font resurgir 
ce qu’on peut appeler  l’âme de ces vieilles bâtisses .
Ce que nous y vivons, une fois $ gé dans le passé, sous 
forme de souvenirs, viendra ou ne viendra pas s’y ajouter 
et sera peut-être transmis, plus ou moins déformé par 
ceux qui viendront après nous.

L’âme des vieilles bâtisses

Bon nombre de touristes, lorsqu’ils 
visitent le refuge de l’abbaye d’Or-
val , cherchent des yeux, subreptice-
ment,  cette fameuse «ronde-bosse» 
dont certains autres badauds leur ont 
vanté l’existence. Evidemment, Ils re-
cherchent  cette oeuvre «osée» qui 
«n’ose» pas s’avouer. 
Quel dilemme !
Comment le sculpteur de la Renais-
sance, toujours prêt à magni$ er la 
nature et à transcender notre pauvre 
humanité  a-t-il pû, presque à hauteur 
des yeux, représenter cette posture tri-
viale, «rabelaisienne» : un personna-
ge soutient ses deux fesses tandis que 
son propre corps soutient la poutre 
qui soutient la maison... Quelle belle 
mise en abîme, pour ne pas «s’abî-
mer» dans ce geste de défécation. 
Bien sûr, les plus malins des touristes 
trouvent des hypothèses à ce corbeau 
: Il signalerait, de manière allégo-
rique, le chemin, comme les petits 
pictogrammes de gare. Mais quel 
chemin : celui de l’homme accroché 
à ses «besoins» ? ... spirituels cela 
s’entend.  
Ou alors, ce corbeau fustigerait le 
démon qui voudrait pénétrer dans 
un lieu ayant été habité par les cister-
ciens d’Orval. 
En$ n il pour-
rait vouloir 
démontrer le 
s a v o i r - f a i r e 
du sculpteur, 
prompt au clin 
d’oeil et qui 
aimait faire 
montre de son 
s a v o i r - f a i r e , 
invisible à 
première vue 
mais très visi-
ble si on lève 
simplement le 
nez.

Et le comble de la visite dans ce refu-
ge, fut d’entendre un jour un visiteur 
s’extasier devant l’accroupi et dire « 
ah! j’ai vu l’original dans une autre 
maison, rue des Prêtres». Evidem-
ment nul n’ignore 
que la copie est 
toujours plus belle 
que l’oeuvre origi-
nale. N’est-ce pas 
Xavier ?....

Francis BonneCatherine louste



La maison du tourisme du pays 
de Gaume, la maison du tourisme 
du pays de la Semois entre 
Ardenne et Gaume et l’o�  ce de 
tourisme transfrontalier du pays de 
Montmédy se sont associés dans le 
projet INTERREG pour la promotion et le développement touristique de 
notre région. Pour promouvoir davantage ce développement touristique, 
le projet INTERREG a organisé une formation destinée aux agents 

d’accueil des o�  ces de tourisme, 
des syndicats d’initiative, des 
musées et également aux bénévoles 
de di� érentes structures désireuses 
d’améliorer leur connaissance 
du territoire transfrontalier. C’est 
en tant que bénévole que je 
me suis inscrite à la formation 
qui se déroule sur six journées 
complètes, de mi-avril à mi- juin. 
Je suis à la moitié du  parcours et 

quel bonheur de découvrir en profondeur notre belle région. Encadrés 
par Adèle Reuter, charmante responsable du 
tourisme en Gaume, notre groupe de visiteurs 
acharnés  est composé de 25 personnes et 
c’est en autocar de luxe que nous sillonnons 
nos merveilles régionales.
De la  première journée, je retiendrai surtout 
la visite de l’église Saint Martin du vieux 
Virton,  le musée Baillet-Latour qui nous rappelle la grande guerre de 
14 à Latour, le musée de Montquintin et le marché fermier de Han. 
La deuxième journée à été consacrée à des visites de terrain, le crassier 
de Musson transformé en réserve naturelle avec ses chèvres, moutons 
et ânes qui régulent la � ore du milieu, l’ermitage de Wachet avec son 
fameux chemin de croix, une vue imprenable sur nos trois cuestas et le 
sentier de la sidérurgie à Chatillon.
La troisième journée s’est passée sur le territoire français, dans les  
pelouses calcaires de Villecloye. Grâce au berger de la commune,  nous 
avons pu découvrir avec chance les orchidées en � eur, (orchis abeille, 
orchis soldat, …), pas très loin, Sainte Ernelle et la fontaine miraculeuse 

dont les arbres de la 
cathédrale verte viennent 
d’être sauvés in extremis.
Après nous être  restaurés, 
nous sommes repartis vers 
la citadelle de Montmédy 
toujours pleine de 
mystères, Chauvency le 
Château qui présente un 
portail fort similaire à celui 

de la maison des Drapiers, et en� n, Chauvency Saint Hubert où les 
moines bénédictins fondèrent un prieuré.
Autant vous dire que j’ai hâte de découvrir les sites des 
trois  journées qui me restent à faire et partager avec 
vous ces découvertes dans nos prochaines balades.

N.B. Le Programme INTERREG IV France - Wallonie - Vlaanderen 
est un programme européen de coopération transfrontalière qui 

vise à renforcer les échanges économiques           
et sociaux entre les régions.

 

Des idées pour guider les touristes dans la région
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Ribambelle...
Le ciel est bleu, l’herbe est 
verte, l’endroit est désert : 
Ouf ! 
Pépère Marcel arrête sa «Dau-
phine».

Les trois portières s’ouvrent 
en même temps et libèrent les 
joyeux passagers. 
Deux petites demoiselles aux 
longs cheveux s’élancent, un 
gamin les bouscule ,
1...2...3...
Une autre blondinette, encore 
une, encore une, 
 4...5...6 .. 
Ce n’est pas � ni ! 

Voilà un petit garçon, tout 
rond, tout frisé 
… 7 !

 « Eh bien,dis donc ! 7»  !!! 
s’exclame un promeneur 
ébahi. 

Eh ! Oui, vous avez bien 
compté, dit la malicieuse Betty.
Et il y en a encore un dans le 
co� re, mais celui-là, on ne le 
sort pas : 
il est chauve !!!!! ‘’
                                                                                                                  
devinette : qu’est devenu 
le n° 7 ?

Chronique de la vie 
marvilloise

Florence Bourgeois Marie Jullman
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Les membres de l’association 

Marville Terres Communes 

préparent la 9ème édition 

de «  Marville ouvre ses 

caves aux vins  » qui aura 

lieu les 23 et 24 juin pro-

chains. 

De nouvelles caves se-

ront ouvertes pour la cir-

constance  : celles de la célèbre maison du Chevalier Michel que les 

propriétaires des lieux, Anne et Gérard Clouzeau, ont gentiment mis à 

disposition. En échange, samedi 19 mai dernier, les membres de l’asso-

ciation ont dégagé la terre qui s’y était accumulée au % l du temps.

 

Là-encore, Marville livre des secrets 

que les amateurs de patrimoine et 

bon vin découvriront. La Maison du 

Chevalier Michel o& re depuis long-

temps sa belle Loggia au regard des 

visiteurs, elle ouvrira en plus au pu-

blic, le temps d’un week-end, deux 

grandes caves monumentales, dont 

une, superbement dallée, ouvrant sur 

deux caves au gabarit plus modeste 

présentant, pour l’une d’elles, une 

succession d’arcades murées impres-

sionnantes et un puits que les gros 

bras de l’association ont dégagé. 

Ils n’étaient rien moins que dix à s’activer  :  Pierre Reyssier, petit % ls 

de l’historien local Jacques Pochon et neveu des actuels propriétaires, 

Yoanne et Enzo Acanfora, habitant la grand place et ouvrant leurs caves 

aux vins depuis 2007, et de l’association Marville Terres Communes, 

autour du président Maurice Nicolas, Jean-Michel Jodin, Xavier Lom-

bard, Armand Gillieron, Jean Nève, Didier Bourgeois et Philippe Louste. 

Tout ce petit monde avait prévu d’y passer la journée toute entière, mais 

en trois heures ils sont venus à bout du déblaiement, remplissant au pas-

sage trois remorques 

de tracteur  ! Il faut 

dire que depuis le 

temps, ils commen-

cent à avoir le coup 

de main…

J.Michel Jodin

Comment je suis tombé 
dedans...

Deux caves de plus...

  

    

En réalité, je crois que je suis né de-

dans, à une époque où nous avions 

d’autres priorités. Dans les années 

1950 à 70, l’objectif était la recons-

truction, l’industrialisation et l’accès 

à la consommation. Quand j’évoque 

mon enfance et mon adolescence, je 

mesure le chemin parcouru et pour-

tant qu’elle a été agréable cette vie 

de villageois, un peu sauvageon, au 

contact de la nature et des animaux ! On 

avait l’eau courante mais pas d’eau 

chaude, les toilettes au fond de la 

cour,  ni douche,  ni chau& age, ni ré-

frigérateur, ni machine à laver le linge 

et la vaisselle. Ma mère faisait la les-

sive au lavoir de la Baurette, poussant 

sa brouette été comme hiver. La toilet-

te, plutôt minimaliste, c’était dans une 

grande cuvette à la cuisine. L’hiver le 

givre dessinait, au petit matin, des 

arabesques sur les vitres de la cham-

bre, ce qui expliquait gerçures et en-

gelures. J’ai un souvenir ému de mon 

enfance, heureuse dans ce village très 

animé  : grainetier, cordonnier, forge-

ron, modiste, coi& eur, entreprises de 

maçonnerie, cafés, épiceries, appari-

teur annonçant au son du tambour les 

arrêtés communaux, des agriculteurs, 

des «  journaliers  »... La Saint Nicolas, 

merveilleusement évoqué par Marie-

Claire dans la lettre n° 10, était vrai-

ment un moment magique. On fêtait 

la tradition des échanges de cocho-

nailles entre voisins. On discutait avec 

complicité. Des bancs 8 eurissaient 

sur les pas de porte à partir de mai et 

étaient un lieu d’échange  : la télé a 

détruit cette communication. 

Quel rapport avec le projet de M.T.C. ? 

J’y retrouve cet état d’esprit. Protéger 

ce magni% que patrimoine intra-muros 

est indispensable et je m’inscris dans 

cette démarche, d’autant que des 

dommages irrémédiables ont été réali-

sés : les magni% ques jardins des sœurs 

attenant à l’hospice, l’hospice lui-mê-

me et que dire de cette superbe route 

de Jametz avec ses 

vergers de fruitiers 

qui au printemps 

transformaient ce 

chemin en une dé-

bauche de couleurs 

et d’odeurs.

Philippe louste


