
La Chapelle d’Aureil-Maison 
Le hameau d’Aureil-Maison, situé à deux pas de Lamarche 
(88320) dont il dépend, abrite une belle chapelle dédiée à 
Notre Dame. 

 
Patrimoine inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques depuis le 3 mars 1926, il est souvent 
visité. Visites individuelles par des marcheurs, qui sur le GR7, 
traversent le village ; ou visites guidées organisées par 
l’Association pour le Développement du Pays aux 3 Provinces 
(ADP3P). 
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Étymologie : 

Le nom d’Aureil-Maison serait d’origine gallo-romaine et proviendrait d’Aurelii mansio,  
la manse (domaine) d’Aurelius, ce qui est attesté par la présence d’une villa gallo-romaine. 
Par contre l’hypothèse d’un camp romain n’a pas été prouvée par les fouilles archéologiques 
du chanoine Albiser durant lesquelles un cimetière a été retrouvé ainsi que des casques non 
datés. Une orthographe différente apparaît en 1830 sur le cadastre avec l’appellation « fort 
d’Oreille-Maison ». 
 
Histoire 

La chapelle d’Aureil-Maison se trouve à l’intérieur d’une enceinte de terre établie sur  
un éperon barré recouvrant un ancien cimetière. Elle date de la fin du XII° siècle et remplace 
un sanctuaire plus ancien, cité en 1044 dans la charte de fondation accordée par Brunon de 
Dabo, évêque de Toul, futur pape sous le nom de Léon IX, au prieuré bénédictin de Deuilly). 
Cette donation fut confirmée en 1188 par Pierre de Brixey, évêque de Toul et en 1195 par  
le pape Célestin III. Elle est d’abord mentionnée comme « ecclesia » (église) puis comme  
« capella » (chapelle).   

Celle-ci était annexe de Villotte, desservie par son vicaire jusqu’à la Révolution Française où 
elle fut vendue comme Bien National aux habitants du hameau qui la donnèrent ensuite à la 
commune de Lamarche. 



 
 

Plan d’après Georges DURAND. Les parties les plus anciennes sont en gras.  
L’emplacement du sarcophage (où la stèle du chœur a été trouvée) est indiqué. 

 

Description 

a. L’abside, primitivement aveugle, est voûtée en cul-de-four et entourée de 5 arcatures en 
plein-cintre surmontées d’une corniche de billettes en partie restaurées reposant sur des 
colonnes à chapiteaux sculptés de volutes et de palmettes dont deux seulement sont anciens. 
L’autel, contemporain du chœur, se compose d’une dalle de pierre, sur un socle central. Il est 
surplombé sous l’arcature médiane d’une Vierge à l’enfant, statue reliquaire, en chêne, 
autrefois polychrome, datant aussi de la fin du XII° siècle ou début 13° siècle, classée 
monument historique en 1947.  

b. Le chœur est voûté sur croisée d’ogives. Celles-ci se perdent en s’amincissant entre 
doubleaux et formerets. Les doubleaux retombent sur des piliers rectangulaires. Cinq croix 
de consécration gravées au trait et peintes sont visibles sur les murs décapés.  

La Vierge de Pitié, en calcaire blanc vient de la grande porte fortifiée de Lamarche. Elle date 
de la fin du XV° siècle et est classée monument historique depuis 1947. En face, une stèle 
funéraire, qui se trouvait sous les bancs de la nef centrale avec une croix pattée, anépigraphe 
(sans inscription), qui peut remonter au XIV° siècle, a été dressée en 1946. 

c. La nef plafonnée en lambris actuellement a été construite en blocage au XIII° siècle. Contre 
le mur du chœur, deux pilastres et deux débuts d’arcatures établissent que l’on avait d’abord 
l’idée d’établir des bas-côtés.  

d. A l’extérieur, le porche simple, dont les deux archivoltes s’appuient sur des colonnes aux 
chapiteaux ornés de feuilles lancéolées (à crochet) est surmonté d’une statue de Vierge à 
l’enfant du XVI° siècle d’école alsacienne (4) Aux angles de la façade, deux curieux chapiteaux 
installés au XIII° siècle figurent, celui de gauche, une tête de loup, celui de droite, deux têtes 
de béliers, provenant peut-être d’un sanctuaire antérieur dévolu aux cultes celtiques selon 
le chanoine Albiser. Une sixième croix de consécration est visible à l’angle de la sacristie et 
de l’abside dont on aperçoit les cinq arcatures aveugles.  

e. La sacristie date de 1847. Des travaux ont été effectués en 1946. L’apparence de simplicité 
actuelle est due à l’intervention du chanoine Albiser, curé de Lamarche. Le clocher a été 
restauré (démonté en 1983 et remonté en 1985) ainsi que le lambris de la nef.    



 
(1) Extrait du document réalisé par Evelyne Relion et Bruno de Dieuleveult le 20 août 2005. 

      Sources : La Marche du Dr Germain (édition du Sapin d’or 1981), Guide illustré de la Plaine des Vosges du 
Chanoine Albiser, T III, 1979. 

 

 

 
 

Vierge reliquaire du XII° ou XIII° siècle,  
classée monument historique 

 
 
 


