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Le village de Frémeréville-sous-les-Côtes, 140 habitants, se situe dans une zone touristique
attrayante entre le lac de Madine et la ville de Commercy. C'est un village accueillant, ouvert par
des bénévoles lors des journées du patrimoine ; son église entièrement rénovée est ouverte toute
l'année à la visite, le cœur de village a gardé tout le charme des villages des côtes de Meuse. Un gîte
rural permet de belles balades en nature.
En 2020, la municipalité, a décidé de rénover son petit patrimoine bâti afin de sauvegarder les traces
de son passé, mais aussi les belles pierres qui ornent ses rues.
Il s'agissait notamment de réparer les pierres cassées ou disparues des fontaines et croix de chemin,
sculpter une gueule de lion sur une sortie d'eau ou une boule en pierre en chapiteau de fontaine,
refaire le toit en tuiles violon ainsi que le dallage du lavoir, réparer le monument aux morts, placer
un monument rénové sur la tombe d'un soldat français non identifié et tombé en juin 1940 à
Frémeréville avec huit autres militaires.
En suivant les conseils de l'UDAP

et du CAUE (conseil
ont ainsi été rénovés ou protégés : trois fontaines, trois croix
de chemin, une croix commémorative, le monument aux morts, une tombe de soldat inconnu et
aussi le lavoir. Ce lavoir, construit en 1810 et où, à la fin du XIXe siècle, des lavandières lavaient
les tenues des soldats des forts militaires alentours, donnant le nom de « Rue Braie » à la rue où il se
trouve, en mémoire des fameux pantalons gaulois.
(unite départementale de l'architecture et du patrimoine)

d'architecturen d'urbanisme et de l'environnement) ,

Ces actions concernant donc dix monuments, ont été achevées en juin 2022.
Cette réalisation d'un coût total de 160 000 €, ce qui est considérable pour une commune de cette
taille, a reçu le soutien de l'Etat, de la Région Grand Est, du Département de la Meuse, du Souvenir
Français, de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi que de la fondation
du patrimoine qui a recuilli 1460 € de dons de particuliers.
Il a permis, non seulement de sauvegarder l'identité d'un village mais aussi de s'inscrire dans
l'histoire plus générale de notre nation, en gardant et montrant avec respect, les traces de notre
passé.
Présentation : Une fiche par objet du projet mentionne l’historique, les travaux et les coûts.
Les travaux de restauration du petit patrimoine bâti de Frémeréville ont été réalisés avec la
participation de l'Etat, de la Région Grand-Est, du Département de la Meuse, du Souvenir Français,
de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de la Fondation du Patrimoine.
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Lot 1) Une croix de chemin, route de Gironville
Historique
La croix du “Tombout”, route de Girauvoisin, date de 1788.
En 1853, cette croix appartenait à Charles Felix Becq.
Le socle porte une gravure : « O vous qui passez considéré
s'il y a douleur pareille à celle que j'ai souffert pour vous.
Cette croix a été érigée par AT Becq et An Maneto 1788”.
Le christ en pierre d’origine, dont un élément est exposé à
l’église, a été retrouvé lors des travaux de réfection de 2021.
Il a été remplacé vers 1930 par une croix métallique, ellemême remplacée en 2021.
Travaux
Réparation totale avec hydrogommage, restauration de la
croix en fonte, nettoyage par hydrogommage du piédestal
avec renforcement de la fissure existante et remise de niveau
par une dalle béton pour la stabilisation du monument. En
partie supérieure, repose d'une stèle neuve à l'identique de
l'existant et pose d'une croix en fonte.
Pose d'un hydrofuge sur l'ensemble.

2

La croix en travaux
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Lot 2) Une croix de chemin, route d'Apremont
(Grand Chemin)
Historique
La croix “de Marchal”, sur le Grand Chemin, route
d’Apremont. Cette croix est ainsi dénommée sur une
carte de Frémeréville en 1890 (Adm 8 O 288). Lors de sa
restauration en 2021, les inscriptions sur le socle n’ont
pas pu être lues en totalité, mais, selon une lecture
partielle de cette inscription, l’année 1811 serait celle de
son édification. La délibération du conseil municipal du
6 mars 1853, refusant de prendre en charge les
réparations, indique que le propriétaire en est Pierre Mourot.
Avant sa restauration, il ne restait enfoui dans le sol que le fût ainsi que des morceaux du christ
sculpté en pierre.
Cette croix est la plus grande avec une hauteur totale de 4 mètres (socle : 0,80 x 0,80 x 0,80, fût :
2,40, christ : 0,50).
Travaux
Restauration totale avec hydrogommage, piédestal, croix et christ en pierre.
Acquisition et aménagement du terrain.
Pose d'un piédestal en pierre neuve ; en partie supérieure, repose du fût en pierre existant avec
nettoyage et hydrogommage. Pose d'une nouvelle croix en pierre avec sculpture d'un christ comme
à l'origine. Acquisition et bornage du terrain et aménagement par une clôture identique à celle qui
borde le chemin et pose de pavés Girpav autour de la croix. Pose d'un hydrofuge sur l'ensemble.
Coût
Acquisition du terrain :
ZD 5 - Création d'une parcelle pour la commune
à prendre sur un terrain agricole ZD 5.
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La croix en travaux
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Lot 3) Une croix de chemin, croix Villé, chemin de
Frémeréville à Vignot
Historique
La croix “Villé”, au croisement du chemin de
Frémeréville à Vignot et du chemin de Gironville à
Girauvoisin, date d’environ 1830.
En 1853, des travaux de rejointoiement ont été réalisé.
Peu d'informations ont été retrouvées au sujet de cette
croix.
Travaux
Restauration de la croix, nettoyage par hydrogommage
du piédestal, repose en partie supérieure d'un fût et
croix en pierre neuve identique à celle d'origine. Pose d'un hydrofuge sur l'ensemble.
La croix en travaux
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Lot 4) Le lavoir et entrée du cimetière
Historique
Toiture, dallage intérieur et pierres à réparer.
Le tuyau entre le lavoir et la fontaine est à remplacer
car trop petit.
A l'origine en 1810, la toiture était en « essein peint à
l'huile sur lattis » en chêne peint en bleu foncé.
En 1924, les tuiles écailles ont été remplacées. En
1990, ces tuiles écailles ont été remplacées par des
tuiles violons récupérées à Traveron.
Travaux
Restauration des tuiles de toiture en complétant les tuiles violons /
Réfection du dallage au sol intérieur / Réfection du chasse roues en
pierre / Réfection de l'alimentation et de l'évacuation d'eau /
Hydrogommage
Nettoyage par hydrogommage du lavoir intérieur et extérieur des murs de
l'ensemble. Démolition du béton du sol autour des bacs et repose de
dalles en pierre neuve avec restauration et nettoyage des dalles
existantes. Réfection des joints et restauration par empiècement de pierre
au niveau des jambages de fenêtres où il manque des morceaux et où se trouvent des reprises
d'enduit existant. Pose d'une pierre neuve au niveau du chasse-roue cassé. Pose d'un hydrofuge sur
l'ensemble.
Réfection de la toiture en tuile violons, Les tuiles violons existantes seront récupérées
Changement de la gouttière qui sera comme à l'origine en zinc.
Amélioration de l'alimentation en eau provenant du trop plein de la fontaine de la mairie par un
tuyau neuf car le tuyau actuel est défectueux et trop petit.
Entrée du cimetière près du lavoir : nettoyage par hydrogommage du calvaire ainsi que des marches
d'escalier d'accès au cimetière et des tablettes en pierre du mur. Réfection des joints et pose d'un
hydrofuge sur l'ensemble.
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Travaux réalisés
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Lot 5) Une fontaine, rue Haute et abords
Travaux
Nettoyage par hydrogommage de l'ensemble. Pose
d'empiècements en pierre neuve vieillie au niveau
du bac abîmé et repose d'une pierre neuve sur le
trop plein de la fontaine. Pose d'un hydrofuge sur
l'ensemble.
Pose d'un mascaron tête de lion peint au niveau du
goulot.
Aménagement autour de la fontaine et accès, par
des pavés Girpav multi formats et enrobé noir.
Modification des écoulements des eaux de voirie et de l'évacuation du trop plein de la fontaine.

Les travaux
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Lot 6) Une fontaine de la cour de la Mairie
Travaux
Restauration totale avec hydrogommage.
Nettoyage par hydrogommage de l'ensemble.
Pose d'empiècements en pierre là où se trouvent
des raccords en béton. Repose d'une pierre neuve
au niveau du trop plein. Pose d'un enduit ton
pierre en soubassement des bacs. Repose d'une
boule diamètre 30 cm en pierre identique à celle
d'origine sur tête de moine. Pose d'un mascaron
tête de lion au niveau du goulot. Pose d'un
hydrofuge sur l'ensemble.

Les travaux
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Lot 7) Une fontaine de la rue Basse (ancien gayoir)
Travaux
Restauration / Aménagements autour de la fontaine /
Réalimentation en eau.
Nettoyage par hydrogommage de l'ensemble.
Suppression des deux premiers bacs qui sont en
béton. Repose du troisième bac, qui est en pierre, à la
place des deux premiers avec pose d'un nouveau
tuyau d'évacuation du trop plein. Repose dune boule
diamétre 30 cm en pierre sur tête de moine. Pose d'un mascaron
tête de lion au niveau du goulot. Pose d'un hydrofuge sur
l'ensemble.
Aménagement autour de la fontaine en partie par un dallage
multiformat Girpav, en partie par du caillou calcaire.
Remplacement et modification des bordures de trottoirs de type
AC1 existant afin de faciliter l'accès PMR.
Création de deux massifs de fleurs avec vivaces et plantation d'un
arbre. Pose de bornes XVIIIème siècle Girpav sur le pourtour afin
de rendre la place infranchissable aux véhicules.
Réalimentation de la fontaine par un sondage et pose d'un nouveau
tuyau alimenté par le trop plein du lavoir comme à l'origine.
L'éclairage de cette place sera réalisé par le syndicat
d'électrification.

Travaux réalisés
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Lot 8) Tombe du soldat inconnu et aménagement des abords
Historique
En juin 1940, devant l'avancée des Allemands, neuf soldats français sont tués sur le territoire de
Frémeréville. Ils sont alors transportés dans le cimetière communal, notamment par le Maire de
l'époque Arthur Bourcier et son fils Gilbert.
En 1944, huit de ces soldats sont rendus à leurs familles ou réinhumés dans des nécropoles. Le
neuvième demeure inconnu, il est réinhumé dans une des concessions. Sa tombe est désormais
matérialisée en souvenir de ces événements.

Travaux
Création de la tombe d'un soldat inconnu tué en juin 1940 et enterré dans le cimetière de
Frémeréville. Création d'une tombe avec la récupération d'une stèle d'une concession abandonnée
du cimetière. Nettoyage par hydrogommage de celle-ci et pose d'une pierre tombale neuve. Pose
d'un hydrofuge sur l'ensemble. Une plaque gravée, posée sur la stèle, a été réalisée en céramique, à
titre gratuit, par l 'association des amis des arts de
Frémeréville. Les abords de la tombe sont
aménagés avec un revêtement en calcaire et une
dalle de propreté pour le stockage des monuments
des concessions que la commune conserve
lorsqu'elles ont un intérêt patrimonial.
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Lot 9) Le monument aux morts
Travaux
Restauration et remplacement du béton dégradé.
Nettoyage par hydrogommage de l'ensemble.
Restauration des dégradations. Pose d'un dallage en
pierre neuve sur le dessus du socle qui remplacera le
béton actuel dégradé. Pose d'un enduit ton pierre sur
le soubassement du socle du monument. Pose de
marches en pierre neuve pour l'accès au monument.
Pose d'un hydrofuge sur l'ensemble.
Les inscriptions ainsi que la branche de laurier
repeintes en peinture dorée par la commune.
Plantation de fleurs vivaces sur l'ensemble des jardinières qui surplombent le monument au morts.
Le monument est éclairé en bleu blanc rouge par le syndicat d'électrification.
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Lot 10) La Croix des Peuples aussi dénommée « Croix d'Hockenheim »
Historique
Construite en 1961 en partie sur un terrain privé et en partie sur un terrain communal de
Frémeréville. Le cercle Commercy-Hockenheim en assure actuellement l'entretien.
Le projet pour la commune de Frémeréville est de sécuriser juridiquement la propriété de cette croix
en acquérant la partie de terrain privé où elle se trouve, elle serait ainsi en totalité sur un terrain
public.
Chaque année, une cérémonie avec des Allemands
est organisée par le cercle Commercy-Hockenheim
conjointement avec la commune de Commercy.
La projet
Acquisition foncière de la totalité du terrain de la
croix pour sécuriser la propriété et la sauvegarde. En
effet, une partie de la croix était sur un terrain
agricole.
Bornage pour délimiter et acquérir la propriété et
éventuellement réaliser un aménagement pour
sécuriser l'accès.
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Coût du projet
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