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MARVILLE ARCHITECTURE CIVILE
Maison du chevalier Michel,
15 Grande Rue

Le nom de cette demeure vient-il de Jean Michel,
dit « le capitaine Marville », anobli en 1593 par le duc Charles III
de Lorraine, ou de la famille Michel qui avait des possessions à
Marville au XVIIIe siècle ?
Elle a particulièrement souffert des deux guerres de ce siècle.
La façade, plusieurs fois modifiée et repercée, a perdu son
apparence originelle, à l’exception de la porte gothique au tympan
à réseau polylobé.

Heureusement conservée, une superbe loggia sculptée à deux
étages, s’ouvre sur la cour donnant rue du Bal. Elle date sans
doute des années 1520, 1530.

Registre inférieur :
David et Goliath encadrent deux scènes tirées du roman des
Quatre fils Aymond.

Sa décoration présente des scènes empruntées à la mythologie,
à l’Ancien Testament et au roman médiéval.

A gauche est représentée la capture du cheval Bayard par
Renaud de Montauban, ses trois frères et leur cousin Maugis.
Le cheval Bayard était doué du pouvoir de grandir jusqu’à
accueillir quatre cavaliers.

Registre supérieur :
au centre, légende de Pyrame et Thisbé : Pyrame se tua, persuadé
qu’une lionne avait dévoré son amie Thisbé. Celle-ci, survenant, se A droite, Renaud, monté sur ce même cheval, décide de
donna la mort sur le corps de son amant. La lionne s’enfuit vers la préparer son salut en allant travailler à la construction de la
cathédrale de Cologne qui est symbolisée à droite.
droite.
De part et d’autre est représentée la légende d’Actéon, jeune et
orgueilleux chasseur qui avait surpris Diane au bain (à
gauche). La déesse irritée le changea en cerf et le fit dévorer
par ses chiens (à droite).
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MARVILLE ARCHITECTURE CIVILE
Hôtel d’Egremont, 13 Grande Rue

Construit sans doute à la fin de l’époque gothique et repris au
milieu du XVIe siècle pour Nicolas de La Fontaine, lieutenantprévôt de Marville pour le Barrois, seigneur de Choppey et de
Pouilly en partie, ce bel immeuble est un des rares de Marville
qui nous soit conservé dans son intégralité. En 1686, la
dernière descendante de Nicolas de La Fontaine épouse
Bernard d’Ansan d’Egremont qui est originaire du comté de
Toulouse. La famille d’Egremont reste propriétaire de la maison
jusqu’en 1919, date de la mort de Marguerite d’Ansan
d’Egremont, épouse du marquis de Lambertye.
La porte d’entrée est encore gothique avec un tympan décoré
d’un arc trilobé, peut-être antérieur à l’édifice actuel. Le
premier niveau a été plusieurs fois repercé. Au deuxième niveau
s’ouvrent quatre larges fenêtres séparées par des pilastres
ioniques cannelés, leurs socles rectangulaires reposant sur des
têtes de bélier. Au-dessus une frise moulurée ornée des mêmes
motifs très réduits, surmontés d’un cordon légèrement saillant,
sépare le deuxième niveau d’un demi étage de combles. Au ras
de la toiture court une corniche sculptée.

Coupe

Coupe transversale.
Le logis comporte deux corps de bâtiments, très remaniés au
XVIIIe siècle, reliés par une galerie ouvrant sur une cour intérieure
par deux baies en anse de panier. La cour postérieure permet
d’accéder aux dépendances construites au XVIIIe siècle sur trois
niveaux différents, à cause de la déclivité du terrain.
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Une grande cave voûtée à deux vaisseaux séparés par quatre arcs en
anse de panier reposant sur de massifs piliers à pans coupés,
s’étend sous tout le premier corps de logis. On y accède par la cour
intérieure. Sous cette cave s’en ouvre une deuxième, côté cour,
plus petite et non voûtée.
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MARVILLE ARCHITECTURE CIVILE
Hôtel d’Egremont, 13 Grande Rue

Plan du 1er étage

Plan des toitures

3

Plan des caves

2

1

Plan du Rez-de-chaussée

1

Une porte, encadrée par deux pilastres ioniques,
donne accès à un escalier en vis du XVIe siècle,
dans une tour demi-hors-œuvre.

2

Les dépendances comportent encore un four à Pain.

3

Cheminée de marbre, du XVIIIe siècle,
dans une chambre du premier corps de logis.
Le manteau a reçu un décor très soigné de moulures.
L’arc, monolithe, est chantourné.

4

Premier corps de logis, première pièce en façade. Dessin du
plancher.

4
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MARVILLE ARCHITECTURE CIVILE
6 et 8 Grande Place

Elévation sur la Grande Place de deux maisons dont les façades
jumelles ont été refaites au XVIIIe siècle et portent la date de
1781, au milieu du dernier niveau. Aux deux extrémités du
toit, on a remployé d’anciennes gargouilles.
Pour chaque maison, l’accès à la cave s’ouvre sur l’usoir. Le rezde-chaussée comporte deux fenêtres aux linteaux cintrés qui
sont celles d’une grande pièce d’habitation, et une porte, sur la
gauche, avec « fenêtre en dessus de porte » dite en Lorraine
« imposte » vitrée. Ces portes s’ouvrent sur un couloir qui, au
n° 6 accède à la cour, au n° 8 à la cuisine.
Pour chaque maison, à l’étage, trois fenêtres éclairent les pièces
sur la Place. Au-dessus, trois autres, à peine plus petites,
s’ouvrent sur un comble important. Au-dessus enfin, trois œilsde-bœuf ovales donnent du jour au grenier.
Ces maisons s’élèvent sur d’importantes caves remontant au
XIVe et au XVe siècles, voûtée pour le n° 6, et, pour le n° 8,
sous plancher, soutenu par des poutres datées par
dendrochronologie de 1320.
Ayant été au cours des siècles transformées en exploitations
agricoles, elles se sont vu, à cet effet, adjoindre des fermes
ouvrant sur la rue des Prêtres en contrebas, devenues de longue
date, y compris le logis, à usage exclusif de dépendances
agricoles. Elles présentent donc aujourd’hui un plan très
allongé, selon une disposition devenue fréquente à Marville.
Trois degrés successifs pallient la déclivité entre la Grande Place
et la rue des Prêtres, ce qui fait que le niveau des caves de la
Grande Place correspond au rez-de-chaussée de la rue des Prêtres.

Façade sur la rue des Prêtres des maisons 6 et 8 Grande Place.
On remarquera particulièrement la porte piétonne des bâtiments
agricoles du 8 Grande Place. Cette belle porte est encadrée par
deux pilastres cannelés supportant un fronton triangulaire éclairé
par une petite fenêtre au chambranle mouluré. A la pointe du
fronton, un écu aux armoiries martelées.

Date sous la corniche du toit.
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MARVILLE ARCHITECTURE CIVILE
6 Grande Place

f Rue des Prêtres

Grande Place

f

Coupe transversale.
Le logis a été reconstruit à la fin du XVIIIe siècle. Une galerie étroite borde la cour et opère la
jonction entre ce logis et les bâtiments agricoles. Une petite salle y abritait le four à pain
aujourd’hui détruit. Un toit en appentis délimite une seconde galerie à l’air libre, à l’étage.
Dans la ferme ouvrant sur la rue des Prêtres, qui fut entièrement transformée en dépendances
à usage agricole, sont encore conservés les vestiges d’une cheminée et de son placard de taque,
du XVIe siècle, de part et d’autre du mur médian.

Portes géminées de la galerie couverte, dans la cour.

Vue d’une des deux nefs de la cave voûtée sur rue.

Plan du rez-de-chaussée.
Plan du rez-de-chaussée, remanié au XIXe siècle, et qui comporte, pour le logis, une pièce sur
la Grande Place et une cuisine ouvrant sur la cour.
Le bâtiment donnant sur la rue des Prêtres était à l’origine une petite ferme dont les parties
agricoles comportaient au rez-de-chaussée une écurie et une grange (dont la charretière est
aujourd’hui murée) et le logis, à l’étage, une cuisine avec une cheminée et une chambre
chauffée par le placard de taque.

Plan des caves.
Plan au niveau des caves du XVIe siècle.
On accède par un escalier de 18 marches à une belle cave de deux nefs de trois travées voûtées
d’ogives soutenues par deux colonnes rondes au centre et des piliers prismatiques adossés au
mur. Dans les angles, les ogives retombent sur des culots. En façade, une fenêtre, aujourd’hui
murée, ouvrait sur la rue. La cave elle-même est prolongée sous la seconde partie du logis par
une petite galerie souterraine et une autre cave.
Rue des Prêtres, au niveau de la cave de la Grande Place, s’élèvent les locaux agricoles de la
ferme adjointe à la maison de la Grande Place.
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MARVILLE ARCHITECTURE CIVILE
8 Grande Place

f Grande Place

Rue des Prêtres

Coupe transversale.
En 1781 a été édifiée une façade qui donne aux maisons sises aux 6 et 8 Grande Place
l’apparence de maisons jumelles. Alors qu’il semble que le logis du n° 6 n’ait pas été bouleversé à
cette occasion, de récentes découvertes prouvent qu’il en est tout à fait autrement au n° 8.
En effet, la façade du XVIIIe siècle a recouvert une maison médiévale dont il reste d’importants
éléments. La façade primitive a, semble-t-il, complètement disparu et la hauteur même des
niveaux a été modifiée pour permettre la symétrie de façade avec la maison voisine, le plafond du
rez-de-chaussée étant ramené à un niveau inférieur d’environ 50 cm au précédent comme le
prouve la construction de « bancs » de chaque côté de la cheminée gothique de l’étage dont les
piédroits se trouvent surélevés d’autant. De plus, la maison n’était pas mitoyenne à l’origine car
une fenêtre s’ouvrait dans le mur droit, à droite de ladite cheminée.
Le mur mitoyen avec le n° 6 et des dépendances à ouvertures en plein cintre opèrent la jonction
entre ce logis et les bâtiments agricoles.
La ferme qui ouvrait sur la rue des Prêtres était constituée d’une écurie et d’une grange au rez-dechaussée et d’un logis à l’étage, sans qu’on relève ici, comme au n° 6, de vestiges de cheminée.
(Cette coupe regarde du côté de la maison n° 6 Grande Place. Les cheminées médiévales ont été
découvertes contre l’actuel mur mitoyen du n° 10.)

Cour à l’arrière, vers les dépendances de la rue des Prêtres.

Cheminée de la cuisine

Cave de la maison médiévale
datée de 1320 1

Plan du rez-de-chaussée.
La porte s’ouvre sur un long couloir dallé qui mène à la cuisine, meublée d’un
belle cheminée du XVIIIe siècle qui doit son élégance à l’entablement de son
manteau légèrement incurvé.
La cuisine elle-même ouvre sur le jardin..
A droite, deux grandes pièces en enfilade dont la première ouvre sur la Grande Place et
conserve les vestiges d’une cheminée et d’une niche peinte médiévale.
La dendrochronologie i
est l’application à la connaissance de la chronologie de
l’étude des anneaux annuels qui se forment dans les troncs
d’arbres et des enregistrement de variations de densité tout
au long de la vie de l’arbre. Cette étude s’opère sur des
prélèvements. On a ici prélevé une « carotte » dans une
poutre à l’emplacement signalé par le signe :
.

2
1

3

Plan des caves.
La partie des caves située sous l’habitation et donnant sur la place est à
poutres et à solives : c’est la cave de la maison médiévale, récemment datée de
1320 par dendrochronologie 1 .
En contrebas de celle-ci, une deuxième cave avance d’environ 7 mètres sous la place.
Elle est constituée d’un ensemble de niches voûtées qui s’organise de part et d’autre
d’un boyau central 2 .
A l’arrière enfin, une troisième cave 3 , dont la partie centrale en pierre de taille est
voûtée et dont les angles sont chanfreinés, a été agrandie à l’avant et à l’arrière pour
joindre les murs actuels. Sur la partie droite, une partie voûtée aurait pu être un accès à
la maison.
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MARVILLE ARCHITECTURE CIVILE
8 Grande Place

2

2 Tribune d’orgue, église
Saint-Nicolas

4 Tombe de 1566,
cimetière Saint-Hilaire

3 Niche du Bon Dieu de
Pitié, cimetière Saint-Hilaire

5 et 6 Maison,
Place Saint-Benoît

3

4

5

6

Au cours du temps, à une date
indéterminée mais sans doute au
XIXe siècle, les éléments
médiévaux ont été dissimulés
voire partiellement détruits. Une
minutieuse campagne de
dégagement récemment
entreprise a permis de les
redécouvrir.
L’œuvre la plus spectaculaire est,
au premier étage, une
monumentale cheminée du XVe
1
siècle, adossée au mur de pierre
de taille. Le manteau est
constitué de deux piédroits
fasciculés supportant un entablement très important. L’ensemble a
été malheureusement sérieusement mutilé : en effet, la cheminée a
été emplie de grandes pierres de taille ne ménageant que
l’emplacement d’un foyer de petites dimensions, fermé par un
rideau, et elle a été recouverte d’une épaisse couche de torchis, de
même que le reste du mur contre lequel elle est adossée. Pour que
ce torchis adhère, la pierre a été piquetée.
La constitution des piédroits rappelle ceux d’une autre cheminée
toute proche de Marville 1 et permet de rêver à ce qu’ont pu
être les côtés de l’entablement. Cependant, ici, une des colonnettes
est constituée par une branche écotée et feuillue, décor dont on
trouvera d’assez fréquents exemples dans le bourg à la fin du XVe
et au XVIe siècle 2 à 6 .

L’entablement était surmonté par une grosse branche ronde
(dont la taille est comparable au tore de la cheminée du rezde-chaussée). A ses rameaux pendants semblaient être attachés
les blasons et les supports de celui du milieu. A sa base court
une branche écotée.
La cheminée était entièrement peinte et a gardé, semble-t-il, sa
couleur d’origine. Il est difficile de savoir comment se
présentaient les blasons qui, sans être parfaitement lisses, n’ont
pas été piquetés systématiquement et pourraient avoir été
peints ou destinés à l’être.
Les piédroits ont été complétés par des sortes de « bancs » lors
du changement de niveau du plancher, quand on construisit
la façade de 1781.

Au rez-de-chaussée, une cheminée comblée a également été
découverte derrière un revêtement de plâtre. Les piédroits et
l’entablement sont simplement décorés de tores à profil demicirculaire qui se croisent aux angles.
A sa droite, un lambris, contemporain de la façade du
XVIIIe siècle, recouvrait le pan de mur entre cette cheminée et le
mur de façade. Une porte ménagée dans ce lambris s’ouvrait sur
une niche en arc brisé en tiers-point qui conserve des vestiges de
peinture murale à sujet religieux. Il est aléatoire de vouloir
distinguer une Cène dans le fond ; mais on distingue nettement
un Christ en majesté à droite et, surtout, à gauche, une Vierge
couronnée autour de laquelle figurent plusieurs têtes auréolées
(fragment d’un couronnement de la Vierge ?). Ces peintures
remontent à la fin du XIVe siècle.

Ensemble de la niche peinte.
Détail du
Couronnement
de la Vierge
Détail des piédroits de la cheminée du premier étage.
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MARVILLE ARCHITECTURE CIVILE
Parcelle 262

Détail des métopes à décor végétal et d’entrelacs, placés à la
base des pilastres.

Plans des caves
du niveau supérieur.
La partie antérieure, plus large,
se dédouble en deux vaisseaux,
contre un seul à l’arrière,
accessible depuis la cour par
un escalier droit.
La cave supérieure, à l’arrière,
est curieusement privée
de communication avec celle
située à l’avant.

Elévation sur la Place. Maison de négociant, construite à la fin du
XVIe ou au début du XVIIe siècle. On remarquera l’importance
exceptionnelle du comble, divisé en deux niveaux comme dans la
plupart des maisons de la place, et destiné au stockage des
marchandises. L’aisance du propriétaire s’affiche dans le soin
apporté à l’architecture : pilastres et chapiteaux ioniques, fronton
de porte à volutes, large bandeau convexe à décor de cannelures.

Une des deux pièces sur rue au rez-de-chaussée conserve une belle
cheminée du XVIe siècle en pierre. Le manteau bombé et
fortement mouluré repose sur des piédroits galbés à décor
d’acanthes.

f Grande Place

Cour

Plan et vue d’ensemble
de la cave inférieure.
Le sol est dallé. Le mur à
gauche de l’escalier est percé
de deux placards.

Plan du rez-de-chaussée.
L’escalier en vis (qui ne dessert que les
étages) est placé approximativement au
milieu de la maison, comme il est de règle
en général à Marville. Le couloir est
curieusement absent dans la partie
antérieure.
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✟ R. Nicolas, ✟ J. Rouyer, ✟ H. Simon, et des associations
« Marville-Terres Communes » et « Société d’art et d’histoire de
Marville »

Coupe transversale du bâtiment.
(On n’a pas figuré le rez-de-chaussée ni l’étage). La cave se
subdivise en deux parties dans sa moitié postérieure. Le
comble, à deux niveaux côté rue, comporte deux murs de
refend transversaux en pan de bois qui supportent la charpente
dans sa partie centrale. On constate également que le faîte a été
déplacé vers l’avant.
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Maison-refuge de l’abbaye d’Orval,
rue des prêtres
Sur la rue des Tisserands, la fenêtre du second étage a retrouvé i
meneau et traverse, ce qui a pour effet, entre autres, de
consolider le linteau qui avait tendance à s’affaisser.
A l’angle des façades postérieure et latérale, un important
contrefort contrebute les deux murs perpendiculaires.

Elévation sur la rue des Prêtres.
Elévation sur la rue des Prêtres avant 1996.

L’abbaye cistercienne d’Orval, jadis dans le diocèse de Trèves et comté
de Chiny, se trouve actuellement comprise dans le Luxembourg belge,
diocèse de Namur, à quelques pas de la frontière française et une
trentaine de kilomètres de Marville.
Tout près de l’abbaye confinèrent tour à tour le comté puis duché de
Luxembourg, le marquisat d’Arlon, les duchés de Lorraine et de Bar,
la principauté de Sedan, le duché de Bouillon et le royaume de
France. Ces voisins souvent rivaux, semèrent souvent autour d’Orval
l’épouvante et le deuil.
Exposés au passage des ennemis, les religieux avaient appris à leurs
dépens le besoin et les moyens de s’abriter contre le danger. Pour cela,
ils s’étaient créé des maisons de refuge dans des villes fortifiées, au
centre de leurs exploitations agricoles ou industrielles et au cœur de
pays sous la protection du pouvoir. On connaît les maisons d’Ivois
(Carignan), Longwy, Huy, Montmédy, Luxembourg et Marville.
Tenue à l’abri des grands conflits internationaux qui ravagèrent la
région par le statut particulier des « Terres communes »,

Marville connut une grande prospérité à la fin du XVe et pendant
tout le XVIe siècle. On comprend que les moines d’Orval aient voulu
posséder une maison de refuge dans un lieu si bien protégé.
En 1162 déjà, sous l’abbatiat de Thierry de Verdun, l’abbaye d’Orval
avait acheté au monastère de Belval sa maison de Marville, mais elle
ne semble pas l’avoir gardée.
Le 4 mai 1518, les moines acquièrent de Thomas de Failly, seigneur
de Petit-Failly, une belle demeure dont le prix élevé montre que
l’abbaye n’était pas dépourvue de ressources et qu’elle tenait
particulièrement à cette acquisition. Cette maison se trouve rue des
Prêtres, son jardin donnant en terrasse sur la rue des Tisserands.
Le refuge devint inutile après 1670, date de la démolition des
remparts de Marville. Il n’est plus cité après un texte de 1730 : « Dans
la ville de Marville, nous avons une maison de refuge avec écurie et
jardin derrière ». Dans la suite, on n’entend plus parler de cette
maison qui paraît avoir été vendue.
La façade a été refaite en 1768.

Emprise cadastrale de la partie étudiée de la
maison-refuge d’Orval

La maison avait été divisée en trois logements.
Une habile campagne de restauration menée depuis quelques années a permis de
rendre son aspect primitif à la partie gauche de la façade, notamment en dégageant
la porte principale et en restituant l’allège de la fenêtre de la cuisine qui avait été
transformée en porte.
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.
• DOCUMENTATION GRAPHIQUE : St. Froehlich,
C. Malinverno, O. Perrot, A. Schneider, A. Tosi, avec la collaboration
du lycée Loritz de Nancy (S. Guichard, M.-A. Steinmetz et J. Weick).
• MAQUETTE : D. Bastien, S.Collin-Roset, A. George,
Agence Publicis.Signe.
Elle fait suite aux travaux d’inventaire topographique menés par S.
Collin-Roset, avec la collaboration de la municipalité et des habitants
de Marville, de J. Grison, J. Guillaume, M.-F. Jacops, ✟ P. Laurent,
✟ R. Nicolas, ✟ J. Rouyer, ✟ H. Simon, et des associations
« Marville-Terres Communes » et « Société d’art et d’histoire de
Marville »
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Dans le mur latéral de la maison, on voit nettement
la fenêtre ogivale condamnée de la chapelle (plan 4).
A l’intérieur, le remplage de cette fenêtre a été
dégagé en 2002. A sa droite, une baie éclaire
l’escalier en vis.
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Maison-refuge de l'abbaye d'Orval

f Rue des Prêtres

Rue des Tisserands

Coupe transversale, est-ouest.
Par suite de la déclivité du terrain, le rez-de-chaussée de la rue
des Prêtres correspond au premier étage de la partie sur jardin,
lui-même donnant sur une terrasse située sur la rue des Tisserands.

f

La maison reposait sur d'importantes caves auxquelles on accédait
par une entrée en façade. Ces caves s'étendaient jusque sous la
grange actuelle.

1

2

1 et du mur dans
La coupe regarde en direction de la cuisine Å
lequel s'ouvrent deux portes couvertes d'un arc déprimé :
2 la porte d'accès à l'escalier en vis , de la fin du XVe siècle, qui
Ç
dessert les quatre niveaux de la maison, de la cave au grenier, et
4 ,
3 la porte qui donne accès à une petite pièce de plan barlong Ñ
Ç
chapelle voûtée d'ogives, également de la fin du XVe siècle, dont
le remplage gothique de la fenêtre murée vient d'être découvert.
A gauche de cette porte s'ouvre une petite fenêtre chanfreinée.
L'escalier et la chapelle sont postérieurs au reste de la maison.
Leur construction a donné lieu à des bouleversements de l'édifice
primitif qui se traduisent par des reprises et des collages
symbolisés sur les plans ci-dessous par des pointillés.

3

2

1

A l'étage, la pièce donnant sur la rue des Prêtres possède une
cheminée du XIXe siècle, celle qui donne sur la terrasse, une
cheminée du XVIIIe siècle qui en remplace une plus ancienne
dont il reste des traces. Supportant le plafond, une très belle
poutre qui montre un décor de volutes vient d'être découverte.

4

2

1
9

8

3
10

5

Coupe ouest-est, sur la chapelle et l'escalier en vis, par
Delangle, architecte des Monuments historiques, en 1932.
Sous la chapelle 4 , au niveau de la cave 2 , on trouve une
pièce semblable, également voûtée, à oculus zénithal dont la
destination reste mystérieuse.
En C, le culot dit « l'accroupi de Marville ».

6

7

8

5
6
4

3
1
2

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.
• DOCUMENTATION GRAPHIQUE : St. Froehlich,
C. Malinverno, O. Perrot, A. Schneider, A. Tosi, avec la collaboration
du lycée Loritz de Nancy (S. Guichard, M.-A. Steinmetz et J. Weick).
• MAQUETTE : D. Bastien, S.Collin-Roset, A. George,
Agence Publicis.Signe.
Elle fait suite aux travaux d’inventaire topographique menés par S.
Collin-Roset, avec la collaboration de la municipalité et des habitants
de Marville, de J. Grison, J. Guillaume, M.-F. Jacops, ✟ P. Laurent,
✟ R. Nicolas, ✟ J. Rouyer, ✟ H. Simon, et des associations
« Marville-Terres Communes » et « Société d’art et d’histoire de
Marville »

Plan du rez-de-chaussée.
On accède de l'extérieur à deux grandes pièces en enfilade Ö5 et
á,
7 séparées par un important mur en pierre de taille dans lequel
s'ouvre une large arcade couverte d'un arc segmentaire 6 .
La première pièce donne dans la cuisine par deux portes percées 8
dans le mur mitoyen à la maison.
La seconde ouvre sur cette cuisine par une seule porte sous un arc
de décharge segmentaire 9Ç , au ras du mur dans lequel sont
ouverts les accès à l'escalier Ç
2 et à la chapelle Ñ
4 . Cette
seconde pièce est éclairée par deux baies jumelées ouvrant à l'étage
sur la terrasse. Elles remplacent deux fenêtres à meneaux dont il
reste des traces. Dans le support vertical qui les sépare est insérée
une colonne ronde 10 .

Plan des caves.
Une première cave 1 , voûtée et pourvue de trois arcs
doubleaux, s'étend en partie sous la pièce 5 et sous la
cuisine 1 . Un escalier de cinq marches donne accès à une
deuxième cave 2 , située sous la pièce 7 . Un prélèvement
pratiqué dans une poutre de cette cave a permis de la dater de
l'année 1268, à dix ans près.
De la première cave, on accède par un petit sas 3 et
un escalier 4 , à une cave voûtée 5 munie d'un seul
doubleau, qui se trouve à un niveau inférieur de 1 m 50 à 2 m, et
qui est à moitié comblée à l'heure actuelle. Elle ouvre sur un
boyau très étroit 6 remontant vers la cour, rue des Prêtres.
On lit, sous la façade postérieure, des traces de collage qui
montrent un état ancien différent de l'actuel.
On note dans la cave 2 , la présence d’une ancienne
cheminée datant du 14e/15e siècle.
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Maison-refuge de l'abbaye d'Orval

L’intérieur

L'escalier en vis à noyau hélicoïdal
qui dessert en 90 marches l'immeuble dans
toute sa hauteur.

Cheminée du XVIIIe siècle, à l'étage. Elle présente cette particularité d'avoir été munie
d'un rétrécissement ébrasé en pierre, qui lui est sans doute assez peu postérieur.

Porte d'accès.

Une des extrémités de la poutre sculptée récemment découverte dans la pièce
du premier étage donnant sur la terrasse. Elle date, à dix ans près, de 1512
(datation dendrochronogique 2003).

Corbeau rabelaisien dit
« l'accroupi de Marville ».

La Chapelle

Clef de voûte.

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.
• DOCUMENTATION GRAPHIQUE : St. Froehlich,
C. Malinverno, O. Perrot, A. Schneider, A. Tosi, avec la collaboration
du lycée Loritz de Nancy (S. Guichard, M.-A. Steinmetz et J. Weick).
• MAQUETTE : D. Bastien, S.Collin-Roset, A. George,
Agence Publicis.Signe.
Elle fait suite aux travaux d’inventaire topographique menés par S.
Collin-Roset, avec la collaboration de la municipalité et des habitants
de Marville, de J. Grison, J. Guillaume, M.-F. Jacops, ✟ P. Laurent,
✟ R. Nicolas, ✟ J. Rouyer, ✟ H. Simon, et des associations
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Culot feuillagé recevant une ogive
de la voûte de la chapelle haute.
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Oculus zénithal à l'étage inférieur.
Ici, les nervures des ogives sont en
pénétration directe dans les colonnes
situées aux quatre coins de la pièce.
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Le prieuré
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Plan du rez-de-chaussée

I

J

H

Plan des caves

Quand le comte de Bar construit un château sur l’éperon qui verra naître Marville, le prieur, qui administre
pour l’abbaye de Rebais le domaine de Saint-Hilaire, s’installe à l’abri des murailles.
En 1214, Thierry II, archevêque de Trèves, unit la
paroisse de Marville au prieuré. Le prieur prit dès lors
e
le titre de “curé primitif ”. Au XVI siècle, il habitait
cette maison dite de “Maison du prieur de SaintHilaire/Saint-Nicolas” proche de l’église sur la Grande
Place.
Le prieuré actuel semble avoir été reconstruit au début
e
du XVII siècle. La façade antérieure, tout comme les
baies donnant sur le jardin [D1] dont on ne voit plus
que le collage, sont de pur style Renaissance.
Dans son état actuel,
le bâtiment est construit entre
une petite cour [A] entourée
de murs et les anciens remparts
de la ville [B]. Sa volumétrie
1
et sa structure ne semblent
pas avoir changé depuis le dessin d’Israël Sylvestre 1
e
datant du XVII siècle qui représente la ville
de Marville avec ses fortifications encore intactes.
La maison se compose d’une tour demi hors-œuvre
de forme hexagonale et d’un bâtiment rectangulaire
sur trois niveaux.
Les niveaux de la façade antérieure sont soulignés par
un bandeau horizontal.
Au rez-de-chaussée
s’ouvre une porte
flanquée de pilastres
[C] aux chapiteaux
soigneusement
sculptés 2.
Le linteau supporte un
fronton triangulaire
sommé d’une boule,
décor que l’on retrouve
au premier étage.
Le mur nord, sur
2
jardin, [D] est percé, au
rez-de-chaussée d’une porte et à l’étage d’une petite
fenêtre en accolade.
Tout de suite à gauche, en entrant dans la maison,
on accède à l’escalier [E] en vis 3, suspendu, à jour,
à limon hélicoïdal, qui rappelle celui du refuge
d’Orval.
3

L’ancienne cuisine [F] a
conservé sa pierre à eau 4
mais pas son potager.
Sa cheminée sur consoles
possède un coffrage en
bois et plâtre. La taque
de cheminée, écu écartelé
d’Anglure et de Saulx,
timbré d’une tête de cygne,
soutenu par deux hommes
sauvages, porte le
4 millésime de 1618.
Dans la pièce située à
l’arrière [G], on trouve ce qu’il reste d’une cheminée à
décor de stuc du XVIIIe siècle 7a et 7b [G1], ainsi
qu’une niche ayant abrité un poêle [G2]. Cette pièce
donne sur un petit jardin [D1].
7a

7b

5

Au premier étage, la triple baie donnant sur la place
a conservé ses coussièges 5.
On accède aux caves par l’extérieur.
L’escalier est en forte pente et échappe grâce à un
linteau en trois arcs successifs.
On arrive dans un espace voûté en berceau [H] qui
distribue deux caves : une en face, dont la voûte fut
détruite par un obus [I] ; l’autre, à gauche, voûtée en
plein cintre 6, renforcée par un doubleau en pierre
équarrie [J].
6

À droite de la porte, se trouve un ensemble de trois baies
jointives aux chambranles décorés de cavet* et doucine*.
Un bandeau horizontal mouluré souligne la triple baie
de l’étage et se prolonge sur le pilastre unissant le niveau
bas et au fronton décoratif du premier étage. Ce fronton
triangulaire est décoré de trois boules.
La façade arrière s’appuie
sur l’ancien rempart qui
entourait Marville.
En contrebas : les jardins
et le chemin de ronde,
au fond la maison
reconnaissable à ses tours.
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Manoir des courtines
8 rue de la vieille Halle

Cette maison, le Manoir des Courtines, était à l'origine
vraisemblablement une maison simple construite sur les remparts
de Marville.
Sur une carte postale ancienne la maison possède un seul niveau ;
un deuxième niveau sera ajouté lors de travaux d'aménagement au
e
début du XX siècle.
Deux tours encadrent la maison. La tour « nord » datant de la fin
e
du XIX dont les murs présentent un jeu de briques et de pierre
mais qui disparait actuellement sous la vigne vierge. La tour
e
« sud » qui fut construite début XX sur la base d’une construction
plus ancienne.

D’autre part, cette maison garde la trace de l'occupation allemande
en 1914-1918. Elle fut la résidence de l'empereur Guillaume II du
1er au 2 septembre. Une lettre de sauvegarde, datée de septembre
1914 et signée de la main de Guillaume II permit la protection
du site. Il ordonna aussi que soit sculptée au dessus de la porte
d’entrée sa couronne impériale et que figure sur le linteau les dates
de son passage pour commémorer l’événement.

Les caves
Les caves sont disposées sous l'ancienne maison. La principale cave
est voûtée en berceau et parallèle aux remparts. Elle est accessible
par un petit escalier en pierre partant de la cuisine actuelle. Elle
donne également dans une cour située à coté de la tour est. L'accès
à la cave suivante s'effectue par un petit passage situé au sud
ouest qui sert encore de cave à vins avec ses structures en briques
(photo). Ces éléments masquent une ancienne ouverture, dont
l'arc surbaissé, est en pierre équarrie. Il donnait autrefois accès à un
autre espace en contre-bas.
Le long de la terrasse menant de la maison à la rue de la Vieille
Halle des caves s'ouvrent sur le jardin en contre-bas. Elles sont
la trace des habitations existantes le long de cette rue avant la
destruction de la porte d'entrée sud-est de Marville telles que
nous pouvons les voir sur l'élévation de Marville d’Israël Sylvestre
(1670).

Les jardins
Au bas des fortifications, sur les courtines et le chemin de
e
ronde, un jardin fut construit au XX siècle. Cet ensemble
de terrasses met en valeur la structure défensive de Marville.
Ces jardins dits « remarquables» peuvent être visités lors des
« Rendez-vous au jardin » organisés tous les ans, début juin,
par le ministère de la culture

C'est donc au XXe siècle que ce manoir prend tout son caractère
car en même temps que la tour « sud » est érigée, le corps
principal sur la courtine reçoit un étage supplémentaire.
Cet édifice a une place privilégiée dans la vision de Marville, il
marque le point final de l'alignement du bâti sur les remparts.

MARVILLE ARCHITECTURE CIVILE
Parcelle 252
1er corps de bâtiment

Cour
Terrasse 9

8
6
5

7
Enfeu

Descente de cave

Cette maison date du XVIe siècle, sa large façade très
structurée fut reconstruite dans la deuxième partie du
e
XVIII siècle. Elle présente trois travées irrégulières sur
quatre niveaux dont un niveau de comble.
Les lignes horizontales sont soulignées par des
bandeaux qui courent sous les fenêtres des différents
niveaux. Elle se termine par une corniche en pierre
moulurée.
La porte est encadrée de pilastres plats couronnés de
chapiteaux moulurés qui supportent l’entablement.
Une clé centrale ponctue la composition.

Enfeu

1
3

4

Grande Place

2
Enfeu

Le plan intérieur est simple : à l’avant un couloir (3)
distribuant l’escalier menant à l’étage (4) et une pièce
(1), deux pièces à l’arrière.
Située dans la pièce à droite en entrant (1) cette
ancienne cheminée monumentale a été découverte lors
des travaux de rénovation. Elle n’est pas au bon niveau
de sol mais à environ 80 cm en dessous du sol de la
maison ; on voit les dalles de pierre de l’ancien
1
niveau . Ainsi qu’un arc de décharge à l’arrière de la
cheminée (2).

La cuisine, (5) située à l’arrière du bâtiment et ouvrant sur
la terrasse, présente les attributs usuels c'est-à-dire : une
cheminée et un évier en pierre mais on remarquera dans le
sol l’accès au puits situé en cave (6).

Puits vue du dessous et vue du dessus.
La deuxième pièce (7) donnant aussi sur la terrasse (8)
est chauffée par le traditionnel placard-chauffant de
Lorraine. Elle permet l’accès aux annexes qui donnent
rue des Prêtres.
La façade arrière a été modifié dans sa volumétrie,
e
certainement au XIX siècle, comme beaucoup de
maison marvilloise, la terrasse (8) en est la preuve tout
comme l’arrivée de l’escalier, situé au sud et venant de
la cave.
Comme on peut le voir
sur le cadastre de 1990,
une avancée de la maison,
au nord existait et
protégeait cette
cheminée (9) du
e
XVIII siècle.

1 Signe que le niveau de la place était plus bas.

Situé juste à côté de la cheminée ce trou correspond à
l’emplacement de l’ancien escalier en bois qui donnait
accès à la cave. À droite on voit également la niche
servant pour mettre la lampe.
Le chevêtre de l'escalier, pris dans la voûte est encore
visible depuis la cave. À gauche de cette photographie
on voit bien l’appui de l’ancien limon en bois, ainsi
que la niche à gauche.

Comme beaucoup de maisons à Marville, les murs
intérieurs sont réalisés à pans de bois avec des
palançons entrelacés (petites lamelles de bois tressées
qui permettent de fixer le torchis de la cloison).
Sur le palier du premier étage, une porte et une petite
fenêtre sont insérées dans le mur en colombage ou à
pans de bois. L’escalier possède une rampe qui date du
e
début du XIX siècle. Ce profil correspond à une
e
e
reprise des balustres des XVI et XVII siècle qui
étaient réalisés en volumétrie, soit en pierre, soit en
bois.
À droite sur le mur nord
on voit un enfeu découvert
lors des travaux de
restauration, ainsi qu’un
ancien placard entourant
une cheminée basse datant
e
du XVIII siècle.
Présents surtout au rez-de-chaussée ces enfeus
permettent d’alléger le poids du mur et donc de le
rendre plus résistant à la pression dûe au poids des
murs et des appuis de charpente.
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Parcelle 252
ème
Caves et 2 corps de bâtiment

La Cave
Cette cave est comparable à celle de l’Hôtel d’Egremont. Elle est à
deux vaisseaux voûtés en plein cintre séparés par trois arcs en anse de
panier reposant sur des colonnes massives Elle s'étend sous tout le
premier corps de logis et se prolonge par un espace voûté (III), sous
la terrasse arrière du rez-de-chaussée, auquel on accède par quelques
marches.
Vue vers la Grande Place avec l’escalier en pierre et vue vers la cour
avec la descente de cave, le puits et l’avancée sous la terrasse.

III
V
IV

VI

Son appareillage en pierres taillées est très soigné, un linteau (IV) en
anse de panier, est situé au-dessus des marches.

II

I

On peut accéder de différentes manières à cette cave :
• par un escalier donnant sur la Grande Place (I) qui présente un
ensemble de trois arcs permettant d’échapper en utilisant l’escalier.
(VII)
• par un minuscule escalier (II) en bois partant de la gauche de
la cheminée de la pièce avant
• par la cour intérieure (V). Ce dernier accès jouxte un puits (VI)
qui dessert le niveau de la cave et celui du rez-de-chaussée.

À l’arrière du premier corps de bâtiment, dans
les dépendances qui donnent sur la rue des Prêtres, la partie
habitation vers la cour intérieure recouvre une petite cave
insérée dans le dénivellement du terrain.
La charpente de ce bâtiment présente une structure
particulière : un poteau aux jambes de force très
finement sculptées est posé sur une grosse pierre blanche.
Un prélèvement pour une analyse par dendrochronologie a
permis de dater le bois utilisé pour les poteaux et les poutres.
Il provient d’un arbre abattu en 1334 (à plus ou moins
10 ans près).
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E
B

A

C

Coupe transversale, montrant la complexité de l’ensemble.

A

Caves du niveau inférieur.
Le puits, dont la margelle est en pierre de taille, est installé dans
un enfeu pourvu de niches.
On remarquera le soin apporté à la pierre de taille,
caractéristique des constructions du XVIe siècle.

E

D

B

Caves du niveau inférieur.
Vaisseau attenant au puits, couvert d’un berceau en arc
segmentaire percé d’une ouverture verticale pour le passage des
denrées alimentaires.

Plan des caves du niveau supérieur. A droite, deux caves sous plancher, l’une d’entre elles étant dotée d’un four à pain.
L’accès se fait depuis l’intérieur par un escalier en vis (XVIe siècle) et depuis la place par un escalier droit.
A gauche, deux caves voûtées qui appartenaient sans doute à une autre maison, dont l’une passe sous l’espace public.
Limite façade

B

E

D

C

A

C Niveau inférieur.
Cave à deux vaisseaux séparés par des arcs sur piliers.
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Plan des caves du niveau inférieur. A gauche, deux vaisseaux séparés par des arcs sur piliers C . L’accès se fait depuis l’intérieur
par un escalier tournant D et depuis la place par un escalier droit E . A droite, un vaisseau sous la rue, doté d’un puits.
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Parcelle 267
L’actuel presbytère est un bâtiment en grande partie
reconstruit au XVIIIe siècle. Sa façade principale, modèle
d’ordonnance classique (travées et niveaux réguliers, baies
couvertes en arc segmentaire, corniche) ne diffère en rien
de l’architecture civile urbaine.
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Cave.
Vue d’ensemble du vaisseau gauche,
partie arrière.
Le massif de maçonnerie, à droite,
appartient au four à pain, construit par
la suite. Son ouverture se situe dans la
cave attenante.

Plan d’ensemble des caves.
Chaque vaisseau est pourvu d’un puits, creusé dans
l’épaisseur du mur. On remarquera le fort désaxement de la
cave antérieure droite et le tracé oblique du mur, qui ne
correspond pas à celui de la façade actuelle du bâtiment,
preuve que les sous-sols sont au moins en partie antérieurs
à la reconstruction du XVIIIe siècle.
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Cave.
Vue d’ensemble du vaisseau droit, vers la
rue. Au fond, la porte de la cave à légumes,
placée sous la chaussée. On distingue
également tout à gauche l’ancien accès
par la rue.

Elévation des ouvertures du vaisseau gauche (partie postérieure.
Les trois arcs surbaissés datent vraisemblablement du
XVIe siècle et constituent sans doute une ancienne façade.
Ils sont recoupés par la voûte de la partie antérieure, plus
récente.
A l’arrière-plan, en pointillé, on a représenté le tracé des
anciennes ouvertures.
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Parcelle 317

Elévation sur la Grande Place.

Plan d’ensemble des caves. Les deux vaisseaux étant dépourvus de
communication, on peut en conclure que le bâtiment actuel
remplace deux maisons contiguës. La cave de droite (en bas) était
accessible par un escalier en vis, placé à l’extrémité d’un couloir
coudé, aujourd’hui en grande partie comblé. Un escalier droit,
supprimé par la suite, s’ouvrait sur la place. Un troisième
débouche sur la cour, à droite.

La cave de gauche (en haut) montre des irrégularités de plan ainsi
que des reprises de construction figurées en tireté. Elle se dédouble
sur deux niveaux côté place (voir la coupe ci-dessus). On notera la
présence d’un conduit (d’aération ?) coudé.

Plan d’ensemble des caves.

Ouverte sur la cour, une petite pièce voûtée d’ogives,
datable du XVIe siècle, est dépourvue de tout
aménagement susceptible de lui attribuer une
fonction précise. A Metz, ce dispositif était destiné à
abriter les archives familiales et les biens précieux,
mais il est situé à l’intérieur de la maison.

Dans la cave gauche, vue rapprochée côté
place, montrant la porte d’accès à la cave
inférieure, voûtée transversalement.
Au-dessus, une fenêtre ouvrant dans la cave
supérieure. L’accès se fait par l’escalier droit
(à gauche). Certains éléments stylistiques,
que l’on retrouve sur la façade postérieure,
incitent à la dater du XVIe siècle.

Plan de la cave inférieure.

La cave gauche, vue d’ensemble vers la place. A droite, le décrochement dans la voûte
indique un remaniement (agrandissement ?).

Coupe de la cave de gauche.

Coupe de la cave de droite.
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La cuisine occupe toujours une place spécifique dans
l'organisation des maisons. On y trouve, disposés
généralement de façon astucieuse, les différents
éléments nécessaires à la réalisation des plats : chaleur,
eau, four à pain, placard, lumière...

LA CUISINE DANS
LES MAISONS DE MARVILLE
La position de la cuisine varie :
• à l’avant, directement sur la rue
principale.

• à l'arrière, desservie par un long
couloir traversant le premier corps
de bâtiment et donnant sur
une cour arrière.

• en position centrale,
plus rarement, s'éclairant
par une flamande (puits de lumière
ouvert sur le toit et protégé
par une paroi vitrée).

exemple rare où tout est resté en place.
Le four à pain fait face à la cheminée.

Les taques de fonte
Les taques de fonte sont décorées de différents motifs
existant souvent à l'époque, comme les armes de
Charles Quint, de Philippe III d'Espagne ou encore
celle de l’Abbaye d’Orval (taque de l'abbé d'Orval,
Etienne Scholtus - 1768).

La cuisine s'organise toujours autour
de la cheminée dont le linteau repose
sur des consoles, rarement
des piédroits. Face à elle, se trouve un
retrait témoignant de la présence
d'un ancien placard. Sous la fenêtre
donnant dans la cour, se situe une
pierre à eau.

Le fond de la cheminée est
généralement clos par la « taque » en
fonte (ou plaque de cheminée) jouant
le rôle de contre-cœur. Derrière se
situe la chambre ou le « poële » ainsi
chauffée par la plaque de cheminée.

Dans la cuisine, entre la cheminée et
la pierre à eau se trouve le « potager »
(venant peut-être du mot « potage »).
C'est un massif de pierres creusées,
recevant dans la partie inférieure
les braises. Des trous de différentes
tailles, aménagés sur la partie
supérieure, permettent de garder
« au chaud » les plats qui y sont posés
(ci-contre).

Dans cette pièce, adossé à
la cheminée un double placard est
fermé par des portes en chêne.
En partie basse, elles s'ouvrent
pour que la taque diffuse la chaleur
dans la pièce. En partie haute,
elles ferment un espace
de rangement.

MARVILLE

LA CUISINE DANS
LES MAISONS DE MARVILLE
Le puits est toujours d’un accès
proche de la cuisine : soit au niveau
du sol même de la cuisine, soit en
cave ou dans la cour arrière (photos
ci-contre).

Ustensiles de cuisine
Différents ustensiles sont encore présents
dans les maisons. Ce sont d'astucieux systèmes pour
garder les plats au chaud comme celui-ci,

d'autres servaient à poser les marmites sur les braises,
ou à les suspendre dans la cheminée,

Le four à pain, qui passa au cours des
siècles de la responsabilité du seigneur
au privilège de l'habitant, est souvent
installé à proximité de la cheminée
(ci-contre), voire directement dans
celle-ci. On le trouve aussi dans
un lieu plus extérieur, situé dans
les annexes de la maison appelé
« chambre à four » (à droite)
ou même en cave. Les fours ont
généralement un plan circulaire
et une voûte surbaissée montée
en briques.

tandis que ce tournebroche donnait
une cuisson alléchante
aux viandes (ci-dessous)

Cheminée
et niches

De nombreuses traces de cheminées se retrouvent toujours
dans les caves de Marville (ill. ci-contre). Ce sont la plupart
e
du temps des éléments de cheminées du XV siècle,
reconnaissables par leurs montants insérés entre des niches
situées de part et d'autre de la cheminée (ill. ci-contre en
bas) mais aucun conduit, ou trace de conduit, n'apparait.
L'explication la plus vraisemblable serait que le niveau du
sol était auparavant plus bas.
Les maisons de la Grande Place ont été détruites
au moment du rattachement de Marville à la France.
Louis XIV voulut que la place forte de Marville soit
rénovée. Les grosses pierres des façades de ces maisons
devaient servir à ces travaux. Puis, il abandonna le projet.
Les reconstructions de ces façades n'intervinrent
e
qu'à la fin du XVIII siècle, certainement sur les gravats
laissés par ces destructions, entrainant une réhausse du sol
de la dite place.
Pour certaines, comme le refuge de l'abbaye d'Orval, la
cheminée, que l'on peut considérer « en cave », donne en
fait sur le jardin situé en contre-bas de la rue des prêtres
(ill. ci-dessous).
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Coupe transversale de la place, i
mettant en évidence la volumétrie des caves par rapport à
la place. A gauche, vestiges de l’accès à un troisième niveau.
A droite, une cave sous la chaussée puis une autre sous la
maison, couverte d’un plancher en bois sur poteau, et
enfin, toujours sous la maison, une cave voûtée.

Selon la définition de l’architecte Eugène Viollet-le-Duc, la cave
est un “ étage souterrain voûté, pratiqué sous le rez-de-chaussée
des habitations... Les caves ont l’avantage d’empêcher l’humidité
naturelle du sol d’envahir les rez-de-chaussée des habitations, et
procurent un lieu dont la température égale, fraîche, permet de
conserver les provisions de bouche ”.
Tout en étant partie intégrante de la maison, la cave est souvent
délaissée dans l’étude architecturale. Pourtant, l’étude des sous-sols
est riche d’enseignements concernant leur fonction (peut-on
dissocier l’étude de la maison vigneronne de sa cave ?) et la
chronologie des parties hautes de la maison qui lui sont souvent
intimement liées.
A Marville, l’étude des caves de la Grande Place, qui s’appuie sur
des relevés topographiques systématiques et des prises de vue
photographiques, éclaire d’un jour nouveau la connaissance de
l’architecture civile mais aussi de l’urbanisme.
On est frappé par la qualité de leur architecture, qui utilise une
pierre de taille en calcaire oolithique du Bathonien dont la couleur
jaune est due à des oxydes de fer. Elle était extraite au sud-ouest et
au nord-ouest de la ville.
Les caves sont situées sous le corps de logis uniquement, mais
débordent souvent sous l’espace public. Dans ce cas, il s’agit de
caves de plus petite taille, parfois situées à un niveau inférieur et
dont la seule communication avec l’extérieur consiste en un ou
deux conduits verticaux pour le passage des denrées (légumes).
Certaines maisons possèdent, fait exceptionnel en Lorraine, deux
niveaux de caves, exceptionnellement trois, mais dont l’emprise
occupe rarement la totalité de la parcelle.

Sur le plan architectural, l’étude a fait apparaître plusieurs modes
de couvrement :
- la voûte sur croisée d’ogives, sans doute la plus ancienne (XVeXVIe s.) mais peu employée,.
- la voûte en plein cintre ou en berceau surbaissé, souvent
renforcée par un ou plusieurs arcs doubleaux. Ce type de
voûtement est présent dès le XVIe siècle, le plancher de bois sur
poteaux, peut-être utilisé dès le XVe siècle.
Dans les maisons étroites, le vaisseau est unique, le plus souvent
placé dans l’axe du bâtiment. Quand la largeur de la parcelle
dépasse 6 mètres, la cave comporte deux vaisseaux parallèles,
parfois séparés par des supports (piliers ou colonnes).
Les accès aux caves sont variés : escalier intérieurs en vis ou
tournants en pierre, escalier intérieur droit en pierre ou en bois.
Les escaliers extérieurs, plus largement dimensionnés, sont souvent
plus tardifs.
Les caves sont pourvues d’aménagements intérieurs tels que
niches, placards autrefois fermés pour y conserver des denrées
auxquelles on tenait particulièrement, puits. On compte aussi
quelques cheminées, que l’on rencontre également à Saint-Mihiel,
et des fours à pain.
A Marville, on est frappé par l’importance des remaniements
qu’ont connus les sous-sols : modifications dans les accès et les
ouvertures, mais surtout nombreuses reprises dans les voûtes
(agrandissements principalement) qui ont laissé des traces bien
lisibles dans la maçonnerie.

Les fonctions des caves ne sont pas aisément identifiables. Celles
qui sont placées sous la chaussée sont manifestement destinées à la
conservation des légumes. Les plus importantes, creusées sous les
logis, devaient abriter le vin, comme en témoignent les anneaux de
fer destinés à la manœuvre des barriques ainsi que des textes
d’archives du XVIIIe siècle (inventaires après décès...). La
conservation de marchandises, liée aux activités commerciales de la
ville sous l’Ancien Régime, reste hypothétique.

Enfin, nombre de façades ont été alignées au XVIIIe siècle et le
niveau de la place a été exhaussé sans doute à la même époque, des
événements qui se lisent parfaitement dans certains sous-sols.

Cette succession de caves, parallèles entre elles, i
montre bien les “évolutions” du bâtiment : un bâti
supérieur unique, opposé à un sous-sol morcelé. Les traces
de reprises de maçonnerie sont multiples.
Certaines caves sont bouchées ou détruites.
On note la présence de deux puits.
Le couloir de distribution, parallèle à la place, peut laisser
penser qu’à une époque les caves donnaient directement sur
l’extérieur. Les niveaux de sols ne sont pas ceux d’origine,
comme dans beaucoup de caves étudiées.
Ils étaient bien inférieurs.
(Parcelle 251).
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Chronologie.
Problèmes archéologiques
Les caves de Marville témoignent le plus souvent de multiples
remaniements qui nécessitent une analyse architecturale
minutieuse pour comprendre l’évolution de l’œuvre. Dans bien
des cas, celle-ci demeure, au moins en partie, problématique.

Parcelle 267.
Cette cave montre, à l’arrière plan, une
façade de pierre de taille percée de trois
baies, dont deux sont occultées par le
voûtement au premier plan. Il est manifeste
que celui-ci est postérieur et donc qu’une
seconde cave a été établie en avant d’une
façade qui semble avoir été de plain-pied.

Parcelle 264.
Dans le mur droit de cette cave apparaît un
arc, placé à gauche d’une cheminée dont il
reste quelques vestiges. S’agit-il d’une
ouverture vers une autre cave ou plus
vraisemblablement d’un enfeu de peu
d’épaisseur ? Seuls des sondages
permettraient de trancher.

Parcelle 250.
Cette vue présente de gauche à droite, un
ancien accès à la place, la porte d’entrée
d’une seconde cave placée sous la place, et
enfin une petite fenêtre carrée qui
s’ouvrait sur l’extérieur, aujourd’hui
occultée, résultat de l’exhaussement de la
place.
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Chronologie.
Problèmes archéologiques

Parcelle 441.
Visible à droite de l’escalier, un arc en pierre
de taille est noyé dans la maçonnerie. Il est
manifestement antérieur à l’escalier mais sa
fonction demeure énigmatique.

Parcelle 441.
La voûte de cette cave comporte, côté rue,
un “collage”, c’est à dire une ligne continue
qui montre un hiatus entre deux éléments
de maçonnerie. Parmi les diverses
hypothèses envisagées, citons l’interruption
du chantier ou plutôt la reconstruction du
mur de façade au XVIIIe siècle.

Parcelle 256.
Ce pilastre, placé à l’entrée de la cave au
débouché de l’escalier, est aujourd’hui
dépourvu de fonction. Or, il s’agit
manifestement d’un support, avec sa partie
saillante en tête, sur lequel reposait peutêtre une poutre de plancher, avant qu’il soit
remplacé par une voûte, mais l’hypothèse
demeure fragile.
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Les ouvertures

Parcelle 317.
Cette fenêtre couverte d’un linteau droit comporte un
encadrement muni d’un chanfrein, largement utilisé entre le
Moyen Age et les Temps modernes. Néanmoins, d’autres indices
de construction tendent à la dater du XVIe siècle. L’exhaussement
de la place l’a rendue inutile.

Parcelle 317.
La plupart des caves sont dotées d’un escalier extérieur qui
débouche dans le mur du fond. Ici, la porte, aujourd’hui murée,
est bien visible ainsi que son seuil, en pierre de taille. La partie
basse de l’escalier a été détruite pour gagner de la place.

Parcelle 313.
Vue intérieure d’une fenêtre. On remarquera le soin apporté à
l’ébrasement construit en pierre de taille. A l’origine, cette baie
ouvrait sur l’extérieur. Par la suite, elle a été rendue inutile à la
suite de l’exhaussement de la place, qui a obligé à construire un
escalier, visible au second plan.

Parcelle 258.
Porte d’accès à une cave située à un niveau inférieur, sous la
rue. L’arc qui la couvre prend ici une forme particulière pour
s’adapter à la pente. Il comporte trois ressauts successifs
chanfreinés. Ce principe est très répandu en Lorraine aux
XIVe, XVe et XVIe siècles.

Parcelle 256.
La porte d’entrée principale, côté rue,
s’ouvre sur un escalier droit monumental en
pierre. A droite, un passage en plein cintre
donne accès à une seconde cave aménagée
sous la chaussée.
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Les aménagements intérieurs

Parcelle 265.
Placard couvert d’un berceau en arc segmentaire, entièrement
construit en pierre de taille (XVIe ou XVIIe siècle). Sur les
côtés, les deux rainures superposées recevaient les planches des
tablettes. La feuillure sur la face prouve l’existence d’une
fermeture mobile en bois, qui a disparu.

Parcelle 250.
Cette cave du XVIe siècle est pourvue d’un puits, que l’on devine
à gauche. Le mur le plus proche, soigneusement construit en
pierre de taille, est creusé de quatre niches qui pouvaient accueillir
divers accessoires, entre autres une lampe à huile.
Parcelle 250.
Il n’est pas rare qu’un placard soit aménagé sous l’escalier d’accès,
comme ici dans cette cave du XVIe siècle.

Refuge de l’abbaye d’Orval.
Ce placard de la fin du XVe siècle, situé
dans un passage souterrain, comporte deux
alvéoles. Il était fermé par un battant de
bois dont les gonds s’engageaient dans des
logements coniques soigneusement taillés
dans la pierre (à droite).
Un troisième (à gauche) accueillait
l’extrémité du verrou.

Parcelle 313.
Dans cette cave, un grand placard a été
judicieusement placé dans le noyau de
l’escalier tournant en pierre de taille.
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Parcelle 267.
A droite de l’accès à une seconde cave, creusée sous le domaine
public, apparaît une niche qui abrite un puits, aujourd’hui rebouché.
Dans certaines maisons, le puits est conçu de façon à puiser l’eau à
différents niveaux, cave comprise, ce qui n’est pas le cas ici.

Parcelle 250.
Un four à pain de plan circulaire, couvert d’une coupole en pierre de
taille, a été aménagé dans l’épaisseur du mur.
On voit ici son entrée au-dessus d’une tablette en pierre de taille. Les
fours les plus anciens (XVIe-XVIIe s.) sont souvent de petite taille et
construits en pierre. La brique n’apparaîtrait qu’au XIXe siècle.

Parcelle 318.
Un des murs latéraux de cette cave conserve une cheminée, sans
doute du XVe siècle. Les piédroits en pierre de taille chanfreinés
portaient un linteau de bois dont il reste quelques éléments.

Parcelle 250.
Situé au 2e niveau des caves de la maison, sous la rue, ce puits du
XVIe siècle est placé dans un enfeu très soigneusement construit,
couvert d’un berceau surbaissé en pierre de taille. Toujours en eau,
il comporte une margelle dont le rebord porte les traces d’usure de
la corde qui portait le seau. Le mur du fond est percé de deux
niches servant à ranger divers accessoires de puisage.

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.
• DOCUMENTATION GRAPHIQUE : St. Froehlich,
C. Malinverno, O. Perrot, A. Schneider, A. Tosi, avec la collaboration
du lycée Loritz de Nancy (S. Guichard, M.-A. Steinmetz et J. Weick).
• MAQUETTE : D. Bastien, S.Collin-Roset, A. George,
Agence Publicis.Signe.
Elle fait suite aux travaux d’inventaire topographique menés par S.
Collin-Roset, avec la collaboration de la municipalité et des habitants
de Marville, de J. Grison, J. Guillaume, M.-F. Jacops, ✟ P. Laurent,
✟ R. Nicolas, ✟ J. Rouyer, ✟ H. Simon, et des associations
« Marville-Terres Communes » et « Société d’art et d’histoire de
Marville »

Parcelle 264.
Conservée dans une dépendance, cette cheminée, dont il subsiste
des vestiges, est d’un modèle commun à la fin du Moyen Age,
que l’on retrouve également dans certaines caves. Le conduit, qui
a disparu, était encadré de deux placards de pierre. Celui de
gauche, bien conservé, est délimité par deux consoles portant une
tablette.
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Parcelle 253. Cette cave, qui date sans doute du XVe siècle, est
couverte de voûtes d’ogives reposant sur des colonnes, une forme
de construction rarement rencontrée à Marville. Ce détail montre
une croisée dépourvue de clef. Les nervures sont simplement
trapézoïdales.

Parcelle 256. Dans cette cave, la vue prise vers la rue montre le
vaisseau principal au premier plan et , au fond à droite, l’accès à
une cave plus petite, placée sous la rue. Sa voûte est percée d’un
conduit vertical servant au passage des légumes.

Parcelle 250. Dans cette cave, située au niveau inférieur des soussols de la maison, l’espace trop important ne pouvait être couvert
par un seul vaisseau. On a juxtaposé deux vaisseaux en plein cintre
communiquant par des arcs surbaissés sur piliers. Au fond,
l’escalier principal, sur rue ; à gauche, l’escalier intérieur tournant.

Parcelle 267. A gauche, la porte couverte en arc segmentaire ouvre
sur la cave à légumes, placée sous la voirie, donc le domaine
public.

Parcelle 267. Le vaisseau unique est ici couvert en berceau
surbaissé. Cette forme de voûtement évite une trop grande
hauteur sous voûte mais résiste moins bien à la pression que le
berceau en plein cintre. A l’arrière plan apparaît derrière la porte
une seconde cave, de plus petite taille et placée sous la chaussée.

Parcelle 254. Cette cave, située sous la rue, est construite en moellons
laissés visibles. Son plan est original : trois niches ou enfeux s’ouvrent
sur chacun des grands côtés. Une septième est disposée dans le mur
du fond. Ce dispositif n’existe qu’en deux exemplaires dans les caves
de Marville et sans explication pour l’instant.

Parcelle 264. Cette cave est couverte d’un plancher de bois
reposant sur de fortes poutres de chêne. Ce principe constructif a
pour avantage de dégager un vaste volume mais pour inconvénient
une mauvaise conservation des bois en milieu humide. Ce type de
couvrement est nettement moins répandu que la voûte.

Parcelle 258. Ici, la cave à légumes, dont on voit la porte d’entrée
couverte en plein cintre à ressauts, est située à un niveau inférieur.
Elle comporte deux conduits verticaux destinés au passage des
denrées.
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Les escaliers intérieurs
Les escaliers intérieurs sont beaucoup plus modestes et ne laissent
le passage qu’à une personne. Ils sont parfois droits et en bois
comme ici (parcelle 252).

L’accès de la cave, depuis la place, a été fermé.
On observe néanmoins la présence de deux arcs successifs, arcs à
ressauts, permettant de répartir le poids de la façade qui appuie
sur le linteau, système que l’on rencontre souvent à Marville.

th
Mais le plus souvent, ils sont plus étroits et tournants, pour un
gain de place, et construits en pierre.
(Parcelle 265 à gauche et Parcelle 250 à droite).

Les escaliers extérieurs constituent aujourd’hui le principal accès
à la cave. Ouverts côté rue par une trappe inclinée, ils sont
toujours droits, en maçonnerie et le plus souvent largement
dimensionnés pour laisser le passage aux tonneaux.
Ici, vue de ces escaliers depuis l’extérieur.

Ils ont parfois disparu mais leur présence se décèle grâce aux
traces laissées par la porte et dans la voûte, qui offre une découpe
caractéristique (parcelle 254).
Parcelle 250.
L’escalier intérieur en vis est commun à Marville au XVIe siècle
(plus de dix cas). Il est en pierre, à marches portant noyau, parfois
hélicoïdal. La partie qui donne accès à la cave est toujours moins
dimensionnée.
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Parcelle 313.
Dans cette cave, l’escalier tournant occupe un angle. Le noyau
carré a été mis à profit pour installer un placard.

N.B : Les quatre dessins sont à la même échelle.
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Parcelle 251
Au dessus de la porte, apparaissent trois éléments saillants en
pierre du XVe siècle (?), appelés “corbeaux”, qui soutenaient
vraisemblablement le plancher de l’étage supérieur. Leur décalage
demeure en revanche inexpliqué.

Parcelle 252.
Dans cette cave, les deux vaisseaux sont séparés par des arcs
reposant sur des colonnes à base et chapiteau cubiques. Ces formes
simples sont surtout en usage dans la seconde moitié du XVIe et
au XVIIe siècle.

Parcelle 253.
La voûte sur croisée d’ogives,
relativement peu employée à
Marville, contrairement à la
ville de Neufchâteau (Vosges), est un mode de couvrement
onéreux mais dont les qualités esthétiques sont certaines. Issue du
Moyen Age, la voûte d’ogives disparaît à la fin du XVe siècle ou
au début du XVIe au profit de la voûte en berceau. Ici, les
nervures simplement chanfreinées retombent sur des colonnes
pourvues de chapiteaux en bague.

Parcelle 434.
Détail d’une retombée d’arc doubleau, dit “à pénétration”.
(XVIe s.). L’arc, soigneusement construit en pierre de taille, est
chanfreiné (les angles sont abattus), afin de mieux résister aux
chocs et aussi pour des raisons décoratives.

Parcelle 464.
Quand la parcelle bâtie est trop large pour un seul vaisseau, les
constructeurs ont choisi d’en disposer deux parallèles, séparés par
des arcs surbaissés reposant sur des piliers ou des colonnes.

Parcelle 251.
Dans cette cave du XVIe siècle (?), la voûte en plein cintre est
renforcée par un arc en pierre de taille à angles vifs appelé “arc
doubleau”, qui repose ici sur des piédroits verticaux.

Parcelle 256.
Au premier plan, l’arc doubleau, qui s’engage dans les murs
latéraux est dit “à pénétration”. Cette solution fait l’économie de
supports verticaux .

Parcelle 254.
Certaines caves, qui comptent parmi les plus anciennes
(XIIIe siècle) ne sont pas voûtées, mais couvertes d’un plafond de
bois supporté par un ou deux poteaux. Dans tous les cas, le poteau
est coiffé d’un large sommier (pièce de bois intermédiaire) qui
supporte la masse d’une grosse poutre de chêne.
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Parcelle 250.
Cette cave illustre la belle qualité des constructions
marvilloises : assises bien réglées de blocs soigneusement
équarris et de bonnes dimensions, joints minces, régularité
dans le profil en arc segmentaire.

Parcelle 315.
Contrairement à la grande majorité des caves de Marville,
celle-ci est d’une construction médiocre, en moellon enduit
posé sur coffrage. Elle ne date vraisemblablement que du
XVIIIe siècle ou bien du début du siècle suivant.

Parcelle 250.
Il n’est pas rare que le substrat rocheux ait été entamé lors du
creusement des caves. Il apparaît ici en partie basse du mur du
fond. C’est un calcaire marneux peu consistant, friable et
impropre à la construction.

Parcelle 252.
Placée à l’extrémité d’un vaisseau de construction moyennement
soignée, cette seconde cave se distingue par sa qualité d’exécution
et son sol surélevé et dallé. Elle accueillait manifestement des
produits alimentaires (?) auxquels on tenait particulièrement mais
qui restent indéfinis.

Parcelle 254.
A Marville, le pan de bois est encore présent dans le
cloisonnement interne des maisons les plus anciennes, semble-t-il
antérieures au XVIIIe siècle. Il est constitué d’une ossature de
chêne avec un remplissage de petits bois tressés (clayonnage) sur
lequel on a plaqué du torchis (terre argileuse mêlée de paille).
Ce matériau est incompatible avec l’humidité, aussi est-il absent
des caves, au profit exclusif du bois massif ou de la pierre.

Parcelle 254.
Dans cette maison, le pan de bois, ici conservé à l’étage, est
d’un modèle particulier : le remplissage (ou hourdis) est ici en
maçonnerie à la chaux, maintenu par des potelets de chêne
placés de biais. Ce procédé de construction existe aussi en
Moselle.

La plupart des blocs de pierre de taille portent des traces
nettes de tailles, caractéristiques des roches tendres. Les
surfaces sont “layées” au marteau taillant (dont le tranchant
comporte des dents) ou au grain d’orge. On rencontre plus
rarement des traces de ciseau.
Il n’est pas exclu qu’une étude attentive des traces de taille
permette d’affiner la chronologie des édifices.
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