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La monographie de Mgr Fèvre est divisée
en 8 chapitres. Le premier, intitulé Souve-
nirs historiques d’Eurville depuis sa fon-
dation, nous conduit de l’époque lointaine
où « la Marne coulait dans son lit solitaire
» jusqu’à l’époque contemporaine (omni-
potence de l’État) en passant par l’ère
médiévale. Le second chapitre est consa-
cré aux Souvenirs religieux d’Eurville :
prieuré d’Épineuseval, développement de
la paroisse ; et le troisième à la  construc-
tion d’une nouvelle église (1855, descrip-
tion en détail). Le quatrième chapitre est
une évocation, tout aussi minutieuse, illus-
tration à l’appui, de la chapelle du cime-
tière : « une façade blanche encadrée
dans un horizon ouvert... ». Le cinquième
chapitre concerne les écoles : à Eurville,
jusqu’en 1663, l’enseignement est l’œuvre
du curé, en 1791 une école publique est
créée et en 1820 l’école des jeunes filles
est confiée à une sœur de Portieux. Le
sixième chapitre est le recensement des
édifices publics : mairie et école des gar-
çons, école des jeunes filles, marché couvert,
remise des pompes à incendie... Le septième
a trait à l’agriculture et surtout à la fabrica-
tion du fer (Société des forges d’Eurville)
et le huitième aux Illustrations d’Eurville.
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Une possession de la maison Dampierre de Saint-Dizier

FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°144 – 20/21 septembre 2004

par Mgr FÈVRE

Souvenirs et monuments d’

Eurville-Bienville, village de la
Haute-Marne, située dans l’arron-
dissement de Saint-Dizier, fait

partie d’une communauté de commu-
nes qui recoupe le canton de Chevillon,
soit : Bayard-sur-Marne et Breuil-sur-
Marne, Fontaines-sur-Marne et
Gourzon, Maizières-les-Joinville et
Narcy, Osne-le-Val et Sommeville, plus
les localités de Chamouilley et de Ro-
ches-sur-Marne. Fondée « après l’an
mil, à la seconde germination des villes
et des villages français, sous le règne

de la féodalité » et cité, selon les cas, sous
l’appellation d’Eurville, Orville,  Oerville,
Surville ou Curville, ce bourg dynami-
que fut autrefois une seigneurie laï-
que qui appartenait à la maison Dam-
pierre de Saint-Dizier. Aujourd’hui,
cette commune à prédominance ru-
rale, fruit d’une fusion qui se fit en
deux temps (1972 et 1990), déve-
loppe  des activités dans le domaine
de la mécanique, du commerce et de
l’artisanat et nourrit deux projets im-
portants :  l ’aménagement d’un
arboretum dans le parc du château et
la construction d’une maison médi-
cale. C’est son histoire qui est retracée ici.

Ce livre, doté d’un plan des édifices
paroissiaux et communaux et de su-
perbes lithographies, est publié dans

la collection Monographies des villes et vil-
lages de France, dirigée par M.-G. Micberth
(plus de 2 200 titres parus à ce jour). « Ce qui
distingue notre siècle (le XIXe), écrit l’auteur
dans son avant-propos, c’est son ardeur à
tout reconstruire, non seulement avec force,
mais avec goût. Si l’on a travaillé partout, il
y a bien peu d’endroits, au moins dans nos
contrées, où l’on ait travaillé autant et si bien
qu’à Eurville. À Eurville, c’est une renais-
sance et un agrandissement. En se rajeunis-
sant de la sorte et en s’agrandissant au double
et au triple, Eurville a conquis son droit de cité.
Il ne manque plus à l’honneur de ses initia-

tives, que la consécration souveraine, la charte
de ville. D’où viennent ces belles construc-
tions ? quelles têtes en ont conçu le des-
sein ? quelles mains en ont accompli le
projet ? et à qui doit remonter principale-
ment, devant les hommes et devant Dieu,
la gloire d’un si bel ouvrage ? La réponse
à ces questions se trouvera dans cet opus-
cule, ou, si elle n’y est pas, le lecteur pourra
la deviner. Je me suis imposé toutes les
diligences nécessaires à une exacte infor-
mation ; je me suis fait, encore plus, un
devoir de respecter toutes les délicatesses. »
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Souvenirs et monuments d’EURVILLE

Écrivain prolifique qui passait, avec le même bonheur, de la biographie à l’essai et de la philosophie
à la théologie, Mgr Fèvre était aussi passionné par l’histoire locale, dans laquelle il voyait une source

d’enseignement inépuisable pour les lecteurs contemporains. C’est dans cette perspective qu’il

s’intéressa au passé d’Eurville, « seigneurie laïque » qui appartint aux Dampierre de Saint-Dizier et fut
ensuite la propriété du baron de Joinville, au XVIe siècle, une période beaucoup plus dure que l’époque

féodale (pouvoir seigneurial, mais charte communale), d’abord en raison des guerres civiles, mais aussi
à cause « de la concentration entre les mains de l’État, de tous les droits concédés autrefois par les seigneurs »,

un phénomène qui s’accentua à la Révolution. Pourtant, dès le XIIIe siècle, le paysan affranchi d’Eurville

n’était pas soumis à la conscription, il acquittait peu d’impôts, avait « l’usage à peu près libre des eaux, des
forêts et des prés, la commune s’administrant elle-même et le seigneur n’étant plus tel que de nom ».

Au siècle suivant, les habitants d’Eurville qui voient leurs terres ravagées par les hommes de guerre,
creusent le sol, ouvrent des carrières, bâtissent des forges et se mettent à fabriquer du fer. Depuis cette

époque lointaine, « Eurville a été fidèle au fer et le fer lui a été fidèle ». Au XIXe siècle, deux hommes

s’illustrèrent dans le domaine de la métallurgie, en Haute-Marne : Mathieur Bonnor et Élophe Capitain. Le
premier se consacrant surtout à la tréfilerie, à la chaîne et aux fils télégraphiques (à Eurville) et le second

aux finances. Si le bourg est alors « populeux et plein d’activité », c’est en partie grâce à eux. Naturellement,
dans le récit de cette lutte victorieuse pour la survie, au fil des siècles, l’auteur n’oublie pas de souligner

le rôle déterminant de la religion (le prieuré d’Épineuseval, l’église reconstruite en 1855 et la chapelle du

cimetière), d’évoquer les écoles à partir du XVIIe siècle et de recenser les édifices publics.

Réédition du livre intitulé Souvenirs et monuments d’Eurville, paru en 1880.
 Réf. : 569-2201. Format : 14 x 20. 202 pages. Prix : 25 €.  Parution : octobre 2004.

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2005
 – 2 201 titres disponibles – 30 000  villages traités (15 € de participation aux frais).........................................................


