
exposition <Air Station Marville>
Un zeste d'Histoire. 

Au début des années 50 pour cause de Guerre Froide sont construites de nombreuses

<Bases Aériennes OTAN>. Celle de Marville "sort de terre" à partir de 1952. Allouée à 

la Royal Canadian Air Force RCAF, elle devient véritablement opérationnelle au 

printemps 1955 avec l'arrivée de 75 avions de chasse de jour Canadair Sabre équipant 

les 3 Squadrons = 410, 439 & 441 qui composent le N°1 Wing. 

Celui ci a déjà commencé à s'y installer à partir de 1954 et y résidera jusqu'en 1967.

L'année 2017 marque le 50è anniversaire des Totems de Longuyon & Virton annoncant du 17 au 23 mai le

séjour de Vétérans canadiens & familles & amis de la Base Aérienne OTAN de Marville, via les 

organisateurs belges the BAAR Brothers. 

En concordance avec cet événement mémoriel l'association Aero Marguerite présente l'exposition 

<Air Station Marville> essentiellement photographique. 

Des photos récentes sont mises en parallèle avec des photos d'époque. Elles retracent les missions du 

N°1 Wing & présentent le patrimoine de la Base "Canadienne" de Marville, elles évoquent la vie 

quotidienne des personnels : leurs activités aériennes, leurs loisirs, etc.

Des plans permettent de reconnaître infrastructures & bâtiments d'une véritable ville canadienne.

<Air Station Marville> vous invite à un voyage de Mémoire, Histoire & Patrimoine ! L'exposition veut rendre 

hommage aux Vétérans & sensibiliser les jeunes générations à cette Mémoire partagée & à 

cette Histoire commune à la fois belgo canadienne & franco canadienne vu la situation transfrontalière de 

la Base de Marville.

Aujourd'hui cette Base "Canadienne" entrée dans l'Histoire peut être considérée comme 

Monument de la Guerre Froide. A ce "titre" l'exposition suggère d'identifier un bâtiment historique à 

valoriser comme Mémorial. Est pressentie la Tour de Contrôle.

L'exposition <Air Station Marville>.. réalisée par l'association Aero Marguerite.. est visible

du mercredi 17 au vendredi 19 mai 2017  Hall de l'Hôtel de Ville de Virton de 9h à 17h / 

jusqu'à 20h le vendredi 19 mai en relation avec la réception de Vétérans canadiens présents pour le 50è 

anniversaire du Totem de Virton.

Des visites commentées de l'exposition sont proposées chaque jour sauf le jeudi 18 mai.

Le livre <Marville Air Base 1954 → 1967> Pierre & Philippe BAAR & Hugues HERR sera disponible.

Aero Marguerite est reconnaissante à la Ville de Virton de l'accueillir en ses murs.
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