
JUVICOURT - VILLAGE DISPARU  
 

Ici se trouvait le village de Juvicourt dont la 1re mention écrite date de 

1076. Valter de Lorey, frère d’Albert de Parroy, donne alors son domaine 

de Givici-curtem à l’abbaye de Moyenmoutier. Le village est né quelques 

siècles auparavant comme le laisse supposer le suffixe court qui vient de 

curtem du bas-latin signifiant domaine, village. Les habitations étaient en 

bois, à l’exception peut-être de l’église au XIe siècle lorsque « la chrétienté 

se couvre d’un blanc manteau d’églises ». Cette église en pierre fut la mère-

église de Parroy et Coincourt pendant plusieurs siècles ; ces deux paroisses 

n’avaient qu’une chapelle avant la construction de leur église, comme 

Riouville fut la mère-église d’Arracourt et Juvrecourt jusqu’au XVe siècle.  

En 1458, l’église est en ruines, les guerres et les épidémies ont rendu le village désert ; Gémécourt perd son statut d’église-mère au profit 

de Parroy mais l’endroit accueille encore des sépultures jusqu’au XVIe siècle. Dans les ruines de l’église s’installe un ermitage auquel succède 

une chapelle consacrée à Notre-Dame-de pitié au XVIIIe siècle. Une ferme est construite au XIXe  à côté de la chapelle. De très nombreux 

ossements sont trouvés à proximité provenant sans doute du cimetière médiéval qui devait jouxter l’église. De 1914 à 1918, les lieux sont 

aux avant-postes du front et la chapelle, la ferme et la tuilerie proche sont incendiées par les Allemands le 17 octobre 1914. Les ruines sont 

occupées par les soldats français jusqu’à l’armistice.  

Quelques lambeaux de murs et l’arche d’une pièce voûtée qui subsistaient ont disparu lors de travaux agricoles en 2017.  
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Cadastre napoléonien 

 

Ci-contre, à gauche, le seul 

vestige existant avec quelques 

pierres de taille récupérées par 

la commune ; à droite la 

chapelle et les soldats français 

dans la ferme détruite. 


