MARVILLE
Association constituée
en janvier 2002 autour
de 15 membres fondateurs :
• propriétaires et restaurateurs
de vieilles demeures
• architectes, chercheurs ou universitaires
travaillant sur l’histoire de Marville

50 membres

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 »

TERRES COMMUNES
h Objectifs

: sauvegarder et promouvoir le patrimoine,
témoin d’un prestigieux passé.
• Faire en sorte de pérenniser ce patrimoine, pour qu’il
donne aux lorrains la fierté de leur terroir et aux visiteurs
un but de curiosité.
• Rester les interlocuteurs de ceux qui placent la
sauvegarde du patrimoine au centre d’un dialogue
citoyen permanent.
h Actions

:
• Restauration du lavoir de la Baurette que l’associatin a
reçu en don.
• édition de 45 panneaux d’information sur l’architecture
civile et religieuse de Marville. Ces panneaux constituent
le recueil du travail de recherche et de relevés des
constructions marvilloises de deux membres de
l’association, chercheuse et architecte de la DRAC .
• Organisation de visites de Marville et ses demeures.
• Organisation de manifestatiions à l’intérieur des maisons
de Marville :
> expositions (verreries, peintures, photos …)
> “Marville ouvre ses caves aux vins”, dégustation de vin
dans les cavec séculaires de Marville.
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