
Pour un tourisme de proximité

7 nouvelles 
communes de 

Moselle
à découvrir

Promenade
dans le

Thionvillois

La Moselle dévoilée
N° 4 Novembre - Décembre 2011

GRATUIT

L’eau et 
Metz

une longue 
histoire

Metz du 
côté gare

Nouvelle rubrique
de 12 pages





Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.comPASSé PRéSENT - Sommaire 3

édito

Sommaire
Dossier

Saint-Nicolas dans tous ses états

Metz
L’eau et Metz : une longue histoire

7 Communes à découvrir
  - Gorze
  - Rodemack
  - Merten
  - Hombourg-Haut
  - Bliesbruck
  - Lagarde
  - Phalsbourg

Une promenade découverte
dans le pays de Thionville

Fiches détachables de 12 lieux à visiter
  - cartes détaillées
	 	 -	fiches	descriptives
  - infos accessibilité
  - hébergements et restauration

Nos	fiches	locales
Recette : Souris d’agneau des prés salés de Moselle
Flore     : Le gui 

Infos pratiques
Bibliographie - Courrier des amis 
Carnet des manifestations

4

8

10
13
16
31
34
37
40

19
à

30

43

44
à
46

ICARE CONCEPT RCS METZ 483 673 216
Claude SPITZNAGEL
Sébastien WAGNER

8, rue Taison - 57000 Metz 
à parution

passe-present@numericable.fr
www.icareconcept.com

06 07 26 12 82  ou  06 60 02 39 22

Société d’édition :
Directeur de la publication :
Rédacteur en chef :
Adresse :
Dépôt légal :
Contact :
Site :
Tél :

Sans vous, cette revue n’existerait pas. 
Sans votre soutien, notre entreprise se-
rait vaine. Vos nombreux messages cha-
leureux nous confortent chaque jour 
dans notre ambition : rendre les Mosel-
lans (de naissance ou d’adoption) fiers 
du territoire sur lequel ils vivent en le 
(re)découvrant sous des angles inédits.

C’est encore le cas dans ce quatrième 
numéro de « Passé-Présent. La Moselle 
dévoilée ». Passé l’été de la Saint-Martin 
(le 11 novembre), nous voici en route 
vers deux fêtes essentielles dans notre 
région : la Saint-Nicolas, le 6 décembre, 
et Noël, dont les célébrations sont pré-
cédées par l’Avent, cette période débu-
tant le quatrième dimanche avant Noël. 
Saint-Nicolas a marqué et marque encore 
l’imaginaire des enfants mosellans. Mais 
connaissez-vous la confrérie de Yutz qui 
lui est dédiée fondée en 1650 ? Saviez-
vous qu’un sentier et qu’un chemin de 
Grande randonnée européen (en train 
de voir le jour) lui sont consacrés ?

Outre les chroniques habituelles, nous 
vous invitons à découvrir notre nouvelle 
rubrique « Focus », destinée à apporter 
un éclairage détaillé sur un coin de Mo-
selle, inaugurée ici par « Metz côté gare », 
ce quartier tantôt appelé « Quartier im-
périal », « Quartier gare » ou « Nouvelle 
Ville » voire « Neue Stadt ». D’une ri-
chesse architecturale exceptionnelle, il 
est l’une des bases du dossier Unesco de 
la ville. Vous découvrirez que la femme 
de Charlemagne y fut inhumée, qu’un 
port y existait jusqu’en 1904 ou que la 
gare est assise sur plus de 3 000 pieux.

Alors bonne découverte ! 
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Saint Nicolas
dans tous
ses états

Nicolas a vécu dans la province de Ly-
cie en Asie Mineure, située aujourd’hui 
au sud de la Turquie.

Né à Patara (aujourd’hui Patare) 
vers 255 ap. J.-C., il est élevé par des 
chrétiens de culture grecque. Réputé 
comme homme de bien, il est choisi 
comme évêque de Myre (aujourd’hui 
Demre) vers l’an 300. Défenseur de la 
foi dans une époque troublée, partici-
pant activement au concile de Nicée 
(325) qui fixe les termes du Credo, 
Nicolas est même emprisonné par l’un 
des empereurs romains. 

Mort à Myre un 6 décembre entre 
335 et 341, il avait environ 70 ans. 
Les analyses des reliques faites lors de 
l’exhumation de son corps en 1950 ré-
vèlent que le squelette est celui d’un 
homme de cet âge.

Son culte se développe dès sa mort, 
débordant les frontières de l’empire by-
zantin. Au IXe siècle, un pape, Nicolas 
Ier (858-867) porte son nom. Deux siè-
cles plus tard, en 1071, les Turcs enva-
hissent l’Asie mineure. Les marins ita-
liens craignant la profanation du corps 
du saint l’enlevèrent et l’apportèrent 
le 9 mai 1087 à Bari, où une basilique 
(qui existe toujours) est construite 
pour l’accueillir. 

Peu de temps après, le chevalier 
Aubert de Varangéville rapporte une re-
lique de Bari à Port-Varangéville, qui va 
devenir un centre important de pèleri-
nage et s’appeler Saint-Nicolas-de-Port. 
En 1477, Saint Nicolas devient officiel-
lement patron de la Lorraine, ce qui est 
confirmé par le pape en 1657.

Fêté le 6 décembre (jour de sa mort) et le 9 mai (fête de sa trans-
lation), Saint Nicolas est le saint le plus populaire du christianisme, 
honoré à la fois par les catholiques et les orthodoxes tout en jouissant 
de l’estime des protestants et des anglicans. Outre les Lorrains et les 
Russes, Saint Nicolas offre son patronage aux écoliers, aux étudiants et 
aux enseignants, mais aussi aux prisonniers, aux vitriers, aux bouchers, 
aux navigateurs et aux voyageurs, aux célibataires, à la vertu des jeunes 
filles sans oublier les hommes et les femmes souffrant de stérilité !

Sa vie nous est connue par des textes grecs écrits dans les premiers 
siècles après sa mort, qu’une découverte archéologique au XXe siècle a 
permis d’attester.

La vie de Saint Nicolas
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L’hospice
Saint-

Nicolas

La légende des trois 
enfants mis au saloir et 
sauvés par Saint Nico-
las est à l’origine de la 
fête des enfants qu’est 
devenu le 6 décem-
bre, bien avant que le 
markéting ne transfor-
me notre Santa Claus 
(Saint-Nicolas) en Père 
Noël.

Un père ruiné voulait 
livrer à la prostitution ses 
trois jeunes filles.

Saint Nicolas, orphelin 
à vingt ans, utilise la fortu-
ne de ses parents et offre 
à chacune des sœurs une 
bourse remplie d’or. Elles  
purent alors se marier ho-
norablement. 

Trois officiers de l’em-
pereur Constantin, vic-
times de fausses accusa-
tions, étaient prisonniers 
et condamnés à subir la 
peine capitale. Invoquant 
Saint Nicolas avec fer-
veur,  ils seront innocen-
tés et libérés. 

Les 3 enfants Les 3 jeunes filles Les 3 officiers

La vie et les miracles de Saint Nicolas ont été popularisés au XIIIe siècle par 
Jacques de Voragine dans sa Légende dorée. En voici trois, dont l’historicité est 
plausible :

Les légendes de Saint Nicolas La collégiale de Munster

La reconstruction de la Collégiale 
débute en 1254, alors qu’elle est deve-
nue un lieu de pèlerinage dédié à saint 
Nicolas, grâce à la présence d’une reli-
que du saint. Une légende raconte que 
le seigneur Guillaume de Torcheville la 
fit bâtir pour respecter son vœu après 
s’être enlisé dans un marais.

Plus ancien 
hôpital civil de 
Lorraine, sa fon-
dation remonte 
à la fin du XIIe 
siècle.

Construit pour 
les pauvres et les indigents, il reste 
en activité jusqu’en 1986. 

Il est à regretter que la statue de 
Saint Nicolas n’orne plus le beau 
portail gothique.

Le Père Fouettard
Le père Fouettard accompagne la tournée de Saint Nicolas le 6 décembre. Il incarne le mal 

face au bien symbolisé le grand saint. Vêtu de noir, il distribue des coups de fouet aux vilains 
garnements, quand les enfants sages reçoivent des friandises.

Appelé Rubelz en Lorraine germanophone et Hans Trapp en Alsace, il est né à Metz, en 1552, 
lors du siège de la ville par Charles-Quint. Son effigie, représentant l’empereur, servit à remonter 
le courage des habitants assiégés.

Quelques livres
Jean-Marie 

Cuny, Le 
Grand Saint 
Nicolas des 
L o r r a i n s , 
Éditions du 
Sapin d’Or, 
2010, 64 p., 
19 euros.

Dans ce beau livre richement 
illustré, l’infatiguable Jean-Ma-
rie Cuny nous transmet dévote-
ment toutes ses connaissances 
sur ce grand saint indissociable 
de l’identité lorraine.

Saint-Nicolas-
des-Lorrains à 
Rome. Chro-
nique d’une 
rena i s s anc e , 
Serge Domini 
éditeur, 2006, 
112 p., 45 euros.
À l’initiative 

des Amis de 
S a i n t - N i c o -
las des Lorrains, relancés en 1985, 
l’église «nationale» des Lorrains a 
pu être restaurée admirablement, 
textes et photos à l’appui. 

Robert Giraud, 
La légende de 
Saint -Nicolas , 
Père Castor, 
2004, 24 p., 4,20 
euros.
Destinée aux 

plus jeunes, la 
fameuse légende des trois enfants sauvés 
par Saint Nicolas est restituée par un spé-
cialiste de la littérature enfantine, Robert 
Giraud, avec de nombreuses illustrations 
de Freddy Dermidjian.
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Le culte de Saint Nicolas est partagé depuis très long-
temps par les communes limitrophes de Basse-Ham 
(bilstocks), Kuntzig (effigie sculptée), Valmestroff (cha-
pelle) et Yutz (confrérie depuis 1650). Ces dernières ont 
inauguré cette année le “sentier des trois clériaux”, qui 
sur une distance de douze kilomètres (soit quatre heu-
res de marche), part du “Val-Joyeux” de Yutz, mais peut 
également être rejoint par Saint-Louis de Basse-Ham, et 
forme une boucle qui traverse les communes de Val-
mestroff et Kuntzig en empruntant une partie de la fo-
rêt de Basse-Ham.

Les “trois clériaux de Saint Nicolas” sont une variante 
de la “Légende des trois petits enfants”, Claudon, Philippe 

Bien que le culte de Saint Nicolas soit très développé 
dans la vallée de la Moselle depuis le XIe siècle, aucune 
des six églises ou chapelles de la paroisse de Yutz n’est 

dédiée au grand 
saint. Néanmoins, 
les nombreux pê-
cheurs confrontés 
tous les jours aux 
dangers de l’eau 
l’invoquent au 
quotidien.

En 1650, au len-
demain de la Guer-
re de Trente Ans 
(1618-1648), qui 
laisse exsangue la 
Lorraine, le curé de 
la paroisse, Jacques 
Metzinger, crée 

officiellement la Confrérie Saint-Nicolas permettant à 
tous ceux qui le souhaitent de “s’y agréger”.

Cette confrérie est conçue comme une sorte de mu-
tuelle pour laquelle les droits d’entrée et le bénéfice de 
plusieurs quêtes dominicales permettent d’apporter 
une aide sous forme d’assistance et de prêt.

Les conditions d’accès se limitaient au paiement d’un 
droit (trois schilings en 1650), à l’obligation d’assister 
un cierge à la main à la messe de la saint Nicolas et à 
la procession de la Fête-Dieu, au devoir d’accompagner 
les membres défunts à leur dernière demeure et de faire 
dire des messes à leur intention.

La confrérie a perduré jusqu’à nos jours, même du-
rant la Grande Révolution, conservant un culte impor-

La confrérie de Saint Nicolas

Le chemin des trois clériaux

Sceau de la confrérie
Saint Nicolas de Yutz :
“Crains Dieu et fais Jus”

Les membres de la confrérie de Saint Nicolas
www.confreriesaintnicolasdeyutz.fr

tant au grand Thaumaturge. Ainsi, l’année où la confré-
rie est dotée d’un statut de droit canonique (1834), 
l’église de Basse-Yutz abandonne le patronnage de Saint 
Vite (Guy) pour celui de Saint Nicolas, appellation que 
choisit la brasserie édifiée sur la commune en 1898 et 
qu’elle doit abandonner après 1918.

Après la Seconde Guerre mondiale, la confrérie par-
ticipe au financement de la reconstruction de l’église 
après guerre. Renouant avec la tradition de la lumière, 
elle organise une procession aux flambeaux le soir du 
six décembre et participe au cortège de la Saint-Nicolas 
et a pris l’habitude d’organiser tous les ans, début dé-
cembre, une marche des enfants qui est une initiation à 
la découverte du patrimoine.

Depuis 2007, la Confrérie a rejoint les Amis de Saint-
Nicolas-des-Lorrains ainsi que Connaissance et Renais-
sance de la Basilique de Saint-Nicolas-de-Port au sein 
de l’Académie de saint Nicolas pour promouvoir les ac-
tions entreprises avec sérieux en l’honneur de l’évêque 
de Myre.
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Chemin de Saint-Nicolas
de Nimègue à Bari 

L’association des « Pèlerins de Saint Nicolas » a été 
créée le 27 mars 2010 à Gorze, plus ancien lieu de culte 
au grand saint en Moselle.

Elle s’est donnée pour objet de mettre en place un 
chemin de Grande randonnée, dit « chemin de Saint 
Nicolas », reliant Nimègue (lieu de l’édification de la 
première église de Saint Nicolas au Nord des Alpes) à 
Bari (lieu où reposent les restes de Saint Nicolas depuis 
1087), et traversant l’Allemagne vers l’est de la Belgique 
puis le Luxembourg pour entrer en France à Contz-les-
Bains et gagner Saint-Nicolas de Port avant de poursui-
vre par la Suisse puis l’Italie jusqu’à Bari où reposent les 
restes de Saint Nicolas. Le principe étant de relier entre 
eux des lieux dédiés à l’évêque de Myre. 

Le siège de cette association est situé à Yutz.

et Claudot, apparue au XIIIe siècle, qui tombèrent sur 
un méchant boucher qui ...

Puisque tout va par trois chez Saint Nicolas, les trois 
boules d’or – symbole des bourses d’or données aux 
jeunes filles – balisent le chemin. Le circuit est lui-même 
divisé en trois étapes appelées « sentes » – voie en pa-
tois roman – ces trois sentes égrainent le nom des trois 
clériaux. 

1 – « la Sente à Claudon » va du Val-Joyeux à Val-
mestroff, 

2 – « la Sente à Philippe » conduit de Valmestroff à 
Kuntzig, 

3 – « la Sente à Jacquot » ramène de Kuntzig au Val 
Joyeux.

Le prénom Nicolas et ses dérivés
D’origine grecque « Nikolaos », Nicolas signifie « Vic-

toire du peuple ».
Très répandu en Lorraine mosellane, le prénom Nico-

las, Nicole pour les filles et les garçons, se retrouve en 
de nombreuses variantes : Colard, Colas et ses avatars 
(Coliche, Grandcolas, Petitcolas, Groscolas), Colignon, 
Colin ou Collin, Collenot, Collignon, Collot, Colson, 
Nicolet, Nicot, et en Moselle germanophone Niklaus, 
Klaus, Niklès...
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combrés de maisons jusqu’aux XVIIe 
et XVIIIe siècles, voire XIXe (1868 !) 
pour le Pont-Sailly.

La rivière est aussi pour la ville une 
route porteuse de marchandises et 
d’hommes. Elle joue un rôle important 
dans l’essor urbain médiéval, en four-
nissant l’eau et l’énergie, et en facili-
tant la défense. Moselle et Seille sont 
ainsi fermées par des « baires » (barres 
ou grilles) à leur entrée et sortie de ville 
(rappelé par l’actuel pont des Grilles, 
ancien pont des Basses Grilles de la 
Moselle, par opposition au pont des 
Hautes Grilles, l’actuel Moyen-Pont). 

La Moselle est retenue par deux di-
gues à son entrée en ville : 

- digue de Wadrineau : elle remonte 
au XIe siècle. Elle est reconstruite en 
pierre en 1470, et remplacée par un 
barrage moderne en 1957. Elle faisait 
fonctionner les moulins en amont du 
Saulcy en détournant son cours à la 
pointe de l’actuelle île du Saulcy ; 

- digue des Pucelles, du nom des re-
ligieuses de l’ordre de Saint-Augustin  
qui s’est installé dès le XIe siècle (1026) 
au sud de l’île d’Outre-Moselle. Un 
véritable fossé est creusé « pour faire 
venir la rivière par derrière les Pucelles-
en-la-vigne » pour permettre aux hau-
tes eaux de la Moselle de rejoindre le 
bras de la rivière passant sous le pont 
des Morts. Les berges sont consolidées 
et une digue de pierre est édifiée pour 
permettre la manœuvre des eaux dans 
le fossé. 

Quant à la Seille, elle est munie 
d’écluses (des Arènes) par Vauban en 
1676, afin d’inonder les abords de la 
ville en cas d’attaque grâce à l’apport 
des eaux de l’étang de Lindre en aval.

Les rivières permettent souvent l’éta-
blissement d’un port. A partir du IXe 
siècle, Metz possède un portus (lieu 
d’accostage des bateaux et quartier dé-
veloppé à proximité, à l’intérieur des 
remparts de la cité) : sur la Moselle, 
entre Anglemur et Rimport, et sur la 
Seille jusqu’au XVe siècle, au Porsailly, 
au bas de Fournirue.

Le port sur la Moselle se stabilise 
d’abord sur l’île du Petit Saulcy (Comé-
die actuelle), puis à Chambière, près 
du pont suspendu (pont de l’Abattoir) 
vers 1815 et ensuite, en 1875, à proxi-
mité sud-est de « l’ancienne gare », au 

L’alimentation en eau de la ville provient des sources de Gorze et 
Lorry ainsi que par des nappes souterraines dont l’eau est pompée et 
refoulée par usines élévatoires.

Ressource indispensable à la vie de tous, l’eau tient une place par-
ticulière à Metz, ville située à la confluence de deux rivières qui l’ir-
riguent : la Moselle et la Seille. Quatre autres cours d’eau arrosent 
le Metz d’aujourd’hui : les deux rivières précitées et quatre ruisseaux 
(Cheneau, ruisseau de Vallières, de la Bonne-Fontaine et Saint-Pierre), 
auquels on peut rajouter les deux canaux de la Moselle.

La Moselle possède à Metz trois affluents (la Seille et les ruisseaux 
de Vallières et de la Bonne Fontaine) et forme quatre îles : île ou pré 
Saint-Symphorien, relié à Metz au Moyen Âge par un pont de bois 
jeté au-dessus du bras mort de la Moselle (pont aux Wassieux), île du 
Saulcy, île de la Comédie et île Chambière.

La rivière est d’abord un obstacle à franchir par des gués (les fameux 
« wads » d’Outre-Seille) et des ponts, essentiels dès le Moyen Âge et en-

Metz et l’eau : 
une longue 

histoire

Fontaine de l’ancienne place Chappé

(située sur l’actuel Centre Saint-Jacques)
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sud de la ville. Alimenté par les eaux du canal de Jouy, 
son bassin sert au transbordement des marchandises de 
la voie fluviale vers la voie ferroviaire. L’aménagement 
de la « Neue Stadt » en 1904 le fait disparaître. Un port 
provisoire est alors installé à l’île Saint-Symphorien. Le 
nouveau port du Fort-Moselle, ajourné par la guerre, 
n’est mené à terme qu’en 1929, lors de la canalisation 
de la Moselle, lui-même remplacé en 1960 pour celui 
aménagé à Devant-les-Ponts.

Des moulins appartenant à la ville depuis 1425 étaient 
établis autour de l’île de la Comédie. Avant les trans-
formations de Belle-Isle, cette île était coupée en deux 
(Boweiterre et Longeterre) dans le sens de la largeur par 
un canal (le rut-le-Prêtre), réunissant les deux bras de la 
rivière. Ces moulins formaient quatre groupes : le grou-
pe de la porte aux Chevaux (ou des Quatre-Tournants), 
sur la rive droite du bras droit ; le groupe du Terme (ou 
du Foulon), sur la rive gauche du bras gauche, existant 
depuis le XVe siècle ; le groupe de l’Étape, dans l’île du 
Saulcy, vis-à-vis du groupe précédent et sur la rive droite 
du bras gauche ; le groupe de la Préfecture (ou Moulins-
le-Prêtre, ou des Trois-Tournants).

Outre huit abreuvoirs sur la Moselle, des « places à 
laver lescives » (= lavoirs) sont installées sur les berges 
de la Moselle. Au XVIIIe siècle, on en dénombre cinq. 
En 1859, un lavoir couvert (bateau lavoir) remplace le 
précédent quai de l’Arsenal. Celui du pont des Morts, 
construit en 1831, est démoli en 1867. A la fin du XVIIIe 
siècle et au début du XIXe siècle, des bains publics, en 
vogue au Moyen Âge, se réinstallent dans le quartier 
des Roches : rues du Faisan, des Roches, place de la 
comédie. Enfin, a lieu l’ouverture du lavoir et bains pu-
blics rue des Capucins en 1867, puis rue Vigne Saint-
Avold en 1870.

Affluent de la Moselle né à l’étang de Lindre et ex-
ploité industriellement dès le IXe siècle av. J.-C., la Seille 
était parcourue de bateaux plats pour acheminer le sel 
jusqu’à la rue Saulnerie, et ensuite jusqu’à Trèves.

Afin de faire fonctionner les nombreux moulins (cinq 
à Metz, auxquels s’ajoute celui de Magny, en fonction 
jusqu’en 1945) installés sur son cours, des portières 
sont exigées dès 1316 afin de dégager la rivière jusqu’à 
Vic. Cependant, la domination des ducs de Lorraine sur 
le Saulnois détourne le trafic sur la Meurthe. La Seille, 
non entretenue, n’est plus navigable à partir du XVIe siè-
cle. Deux siècles plus tard, Belle-Isle initie un projet afin 
de la rendre à nouveau navigable, mais recule devant la 
cherté des travaux. La rivière reste cantonnée dans un 
rôle stratégique pour Metz, où l’inondation artificielle 
par vannes du barrage de l’étang doit provoquer l’inon-
dation des prés de la Seille, la redoute du Pâté devenant 
une île. Possédant deux affluents (les ruisseaux de la 
Cheneau et Saint-Pierre) sur son cours messin, son bras 
intérieur est comblé en 1904-1905.

Une exposition sur le thème «Metz et l’eau» aura 
lieu aux Archives municipales de Metz

du 5 décembre 2011 au 9 mars 2012.
Ouverture tous les jours de 10h à 17h sans inter-

ruptions du lundi au jeudi.
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Construite à usage d’église parois-
siale au XIe siècle, elle est entièrement 
reconstruite vers l’an 1200. Elle permet 
de constater le passage de l’art roman à 
l’art gothique : les arcs sont tantôt en 
plein cintre (nef et bas-côtés), tantôt bri-
sés (transept et chevet). Le clocher cen-
tral date du XIIIe siècle. Il a perdu un 
étage au XVIe siècle. Son charme réside 
sans doute dans sa forme de bulbe don-
née en 1824 en lieu et place de quatre 
pans.

L’intérieur est marqué par un gothi-
que harmonieux. L’église est fermée par 
précaution contre les vols : s’adresser à 
l’office du tourisme.

Construit de 1696 à 1699, le palais 
abbatial est mis au XVIIIe siècle à la dis-
position de parlementaires messins pour 
de grandes fêtes. Le palais est vendu 
comme bien national en 1792. En 1811, 
le département de la Moselle achète le 
château pour y installer son dépôt de 
mendicité. En 1813, le palais sert d’hôpi-
tal militaire, puis devient, en 1816, une 
caserne de cavalerie et enfin, en 1828, 
une annexe de l’hospice Saint-Nicolas de 
Metz. 

La congrégation des Filles de la Cha-
rité de Strasbourg s’y installe en 1886. 
Le site est aujourd’hui centre de soins et 
d’hébergement

Cette chapelle fut construite en 1603 
en mémoire du passage à Gorze de Saint-
Clément, évêque de Metz. À côté de la 
chapelle, se trouve l’autel des lépreux da-
tant de 1582 : la niche en pierre surmon-
tée d’une croix, servait à dire la messe 
aux lépreux résidant en face, sur le mont 
Saint-Blin. À proximité se trouve la croix 
aux loups (1607) où les fidèles faisaient 
des stations le Vendredi Saint.

Gorze a possédé trois autres chapel-
les : Saint-Thiébault (XVe siècle, actuel 
centre orthodoxe), Saint-Jacques (rappe-
lée par une croix sur le chemin d’Ancy) 
et Sainte-Catherine (dans le château épo-
nyme).

A voir
Collégiale Saint-Étienne Palais abbatial Chapelle Saint-Clément
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Située à vingt kilomètres au sud-ouest de Metz, Gorze appartient au cœur 
du Parc naturel régional de Lorraine. Logée au creux du vallon de la Gorzia, 
la ville est alimentée par de nombreuses sources, qui furent, au Ier siècle, cap-
tées par les Romains pour alimenter en eau Divodorum (Metz) à l’aide d’un 
aqueduc allant de Gorze à Metz et long de 22 kilomètres, dont on peut encore 
admirer quelques arches de la partie aérienne, de part et d’autre de la Moselle 
à Jouy-aux-Arches et Ars-sur-Moselle.

En 749, l’évêque de Metz, Chrodegang, fonde l’abbaye de Gorze. Elle de-
vient un foyer majeur du chant liturgique alors appelé Chant messin qui se 
répand dans le monde, par la suite qualifié de Chant grégorien. L’abbaye est 
réformée en 934 par Jean de Vandières, à la demande d’Adalbéron Ier de Metz. 
Les religieux répandent la culture et le savoir-faire de la vigne dans la région, 
dans le Pays messin jusqu’à Rombas.

Entre le XIIe et XIIIe siècles, est construite l’église Saint-Étienne, le plus an-
cien édifice gothique de Lorraine. Au XVIe siècle, l’abbaye est dévastée et sé-
cularisée.

En 1661, la Terre de Gorze (seigneurie abbatiale, forte de plus de 20 villa-
ges dont l’origine remonte a l’aube des temps carolingiens) est rattachée à la 
France, par le traité de Vincennes du 28 février par Mazarin mourant.

En 1871, le canton de Gorze est amputé de douze communes, qui resteront 
françaises et seront rattachées à la Meurthe-et-Moselle.

La commune est chef-lieu de canton de la Révolution à 1950, puis est rem-
placée par Ars-sur-Moselle.

Gorze
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Blason
D’azur au Saint Gorgon d’or à cheval, 

armé de pied en cap et tenant sa lance en 
arrêt.

Armes traditionnelles de la commune.

Surnoms
Lés wahhs-chins 

=
les chiens verts

On dit que l’entrée de la petite 
place de l’hôtel de ville aurait été 
gardée ancienne ment par deux 
grands chiens de bronze, ce qui ex-
plique notre sobriquet.

Ref. de Westphalen, Petit Dictionnaire, p. 677 Zéliqzon, Dictionnaire, p. 137

Vue panoramique

Chapelle Saint-Thiébault

Autrefois

Multi-vues

Au fond l’église et à droite l’asile

La Croix-au-Loup
de 1607

Jusque vers 1900, les personnes 
du sexe féminin et quelques hommes 
avaient coutume d’aller, le jour du Ven-
dredi-Saint, faire la station à la Croix-
au-Loup, située dans la forêt au-dessus 
de la chapelle, dite de Saint-Clément. 
Elles déposaient sur l’autel de petites 
croix qu’elles avaient confectionnées el-
les-même. Anciennement, on faisait aussi un pèle rinage à la 
Croix-au-Loup quand l’agonie d’un malade se prolongeait et 
paraissait le faire beaucoup souffrir.

Ref. de Westphalen, Petit Dictionnaire, p. 156

Tradition
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D’après la tradition, saint Clément 
fut envoyé par saint Pierre évangéliser 
les Méddiomatriques. Il arrive en Lor-
raine, entre les années 40 et 50, avec 
un prêtre nommé Céleste et le diacre 
Félix, ses futurs successeurs. 

Lors d’une halte dans la forêt de 
Gorze, il disperse d’un signe de sa main 
une meute lancée dans une chasse à 
courre derrière un cerf. Les veneurs, 
émerveillés, vont raconter le prodige 
à leur maître : le roi Orius qui s’était 
vu confier par l’empereur Octavien la 
gouvernance de Metz et qui finira par 
se faire baptiser. 

La statue de Notre-Dame-de-Gorze 
fut inaugurée le 16 juin 1868 sur le mont 
Belin et veille depuis près d’un siècle et 
demi sur la cité. 

Elle fut érigée sur le rocher Gros Nez 
de 9,25 mètres. Avec le nimbe, la statue 
mesure 4 mètres ; elle est en fonte, d’un 
poids de 1 800 kilos. Elle évoque quant 
à elle celle du Christ Rédempteur de Rio 
de Janeiro.

Elle a été construite afin de protéger 
les habitants et pour rappeler que le vil-
lage a été épargné par le choléra. Sur ce 
mont, se trouvait autrefois une léprose-
rie.

Cette Coutume s’appelle aussi le Droit de St. Gorgon, 
depuis le 12 mars 765 premier patron de l’abbaye bénédic-
tine de Gorze, fondée vers 745 par St. Chrodegand, évêque 
de Metz. Cette Coutume reconnaissait dans les localités, 
dépendant de l’Abbaye, d’autres droits, comme la Loi de 
Beaumont, la Coutume de l’Evêché de Metz; des Bailliages 
de St. Mihiel et d’Apremont etc.

Tous les sujets de Gorze étaient proclamés libres. Ils se 
partageaient en clercs et laïques. Un certain nombre de 
clercs n’avaient reçu que la tonsure et pouvaient se marier. 
Tout homme marié avait la pleine jouissance de ses droits 
civils, sauf en cas d’interdit. La majorité pour le mariage 
était fixée à 20 ans pour les garçons et à 18 ans pour les 
filles. Tous pouvaient être émancipés à 20 ans pour les 
actes ordinaires de la vie civile. mais avec la permission de 
l’abbé souverain et devant un magistrat désigné. A 25 ans, 
ils étaient majeurs de plein droit. Les femmes étaient sous 
la puissance de leur mari pour les actes publics, excepté 
pour le commerce de détail qu’elles pouvaient tenir séparé-
ment. Hors du commerce, il leur fallait, pour toute espèce 
de contrat, non seulement la licence de leur mari, mais 
encore l’exprès consentement de 4 parents ou amis.

La Coutume de Gorze
Chancelier puis Premier ministre 

de Charles Martel en 737, Saint 
Chrodegang est choisi cinq ans plus 
tard comme trente-septième évêque de 
Metz le 1er octobre 742. Il transforme 
le monastère de Saint-Hilaire en 
monastère bénédictin et y fait déposer 
une relique de saint Nabor ce qui – 
par évolution du langage – vaudra 
au monastère puis à la ville qui se 
construit autour le nom de Saint-Avold. 
Légat pontifical pour le royaume des 

Francs (754), revêtu du « pallium » et du titre d’archevêque, 
il introduit à Metz le rite romain et le chant grégorien, appelé 
aussi chant messin, rendant célèbres les écoles de Metz et 
Gorze, dont il a fondé le monastère en 749 et qu’il confie 
à son frère. Il préside plusieurs conciles, dont un à Metz, et 
laisse une règle pour les chanoines en 755, inspirée de celle 
de Saint Benoît et qui se généralise dans toute la France. Sa 
dépouille mortelle est transférée à l’abbaye Saint-Symphorien, 
d’où elle est disparaît à la Révolution. 

Le martyrologue fait mémoire de lui le 6 mars : « À Metz, 
Saint Chrodegang, évêque qui a écrit une excellente règle 
pour les chanoines ».

Saint Chrodegand
Né dans le Brabant en 712. 

Mort à Gorze le 7 mars 766.

Croix Saint-Clément

Château de Lorry
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LES ENVIRONS Nous vous
proposons

AnCy-Sur-MOSELLE 5,5 km
- Son église romane

ArS-Sur-MOSELLE 8 km
- Ses arches romaines

EZOnVILLE 5,5 km
- Ses monuments de la guerre de 

1870

nOVéAnT-Sur-MOSELLE 6km
- Le château Bompart et ses fortifica-

tions (XIVe siècle)

ChAMBLEy (54) 8km
- Chambley Air-Base

Statue de la Vierge 

Traditions
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Elle est construite en 1783, à l’empla-
cement d’une ancienne église romane 
érigée en 915, qui bien qu’agrandie plu-
sieurs fois, restait trop exiguë pour ac-
cueillir tous les paroissiens.

Durant la révolution, elle servit égale-
ment de lieu de réunions électorales. Le 
culte fut alors interrompu dans l’église, 
puis elle fut reconsacrée. À l’intérieur, on 
peut y trouver le monument funéraire 
de l’un des derniers seigneurs de Bade, 
Herman-Fortuné, et sa femme Marie-Si-
donie. Leurs statues sont toujours pieu-
sement agenouillées devant un Christ 
baroque. 

Surnommé la « Carcassonne lorrai-
ne », Rodemack est toujours entouré 
d’une enceinte de 700 mètres des XIIIe 
et XIVe siècles. Enjeu d’une lutte entre 
Français et Espagnols, le château du XIe 
siècle est transformé en une citadelle. 

Reconstruite au XVe siècle, détruite 
puis reconstruite à la fin du XVIIe siècle, 
elle est finalement restaurée par les Fran-
çais au XVIIIe siècle. 

Depuis 1978, ce patrimoine est réha-
bilité, restauré et mis en valeur à l’occa-
sion de la fameuse fête médiévale orga-
nisée chaque année fin juin.

La maison dite maison des Baillis ou 
« Petit Château » est construite en 1560 
par la famille de Bade, seigneur de Ro-
demack en 1492, pour y loger le bailli, 
leur représentant. Sa façade antérieure et 
ses façades latérales ont été repercées au 
XVIIIe siècle. La tour est repercée et la 
remise construite au XIXe siècle.

Transformée à ce jour en restaurant 
/ salon de thé, la maison a conservé 
aujourd’hui ses magnifiques salons du 
XVIIIe siècle.

A voir
Église Saint-Nicolas
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Le château Maison des baillis

Le site de Rodemack semble avoir été habité dès la Protohistoire, comme en 
témoignent des trous de poteaux et des fossés découverts lors de l’aménage-
ment du lotissement « Les Remparts ». 

Un des plus beaux villages de France, la commune actuelle est née à proximi-
té de la voie romaine de Metz à Trèves, qui sert aujourd’hui de limite ouest au 
ban communal. Rodemack (Rodennacere en 893) comprend les écarts de Belle-
Vue, Esing (Hessingas en 842), Faulbach (Fulbach en 907) et Semming : son 
territoire est donc entré dans l’histoire à l’époque carolingienne, lorsque Louis 
le Pieux (ou le Débonnaire, inhumé à l’abbaye de Saint-Arnould de Metz ; 
son sarcophage se trouve au musée de Metz) fait don de la localité à l’abbaye 
de Fulda (en Allemagne), qui la cède à celle d’Echternach au Luxembourg en 
échange d’autres terres. 

Administré par un voué au Xe siècle, Rodemack est doté d’un château, pro-
tégé par l’escarpement naturel du rocher et reconstruit dès la fin du XIIe siècle. 
Les seigneurs de Rodemack voient leur influence grandir au sein du comté 
du Luxembourg. Leur seigneurie finit par s’étendre jusqu’aux frontières du 
Pays messin et comprend en outre les villes de Richemont, Fontoy, Zoufftgen, 
Hayange, Uckange, Manom, Garche, Hesperange et Boulay. Au XVIe et XVIIe 
siècles, Rodemack est occupée alternativement par l’Espagne et la France, qui 
l’annexe définitivement en 1678, bien qu’il faille attendre 1769 pour que cette 
occupation soit reconnue. 

Les communes de Simming-et-Faulbach et de Esing sont rattachées à celle 
de Rodemack en 1811.

Rodemack
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Blason
Fascé d’or et d’azur.

Armes de la famille de Rodemack.

Surnom
Die Maurenströtzerter 

(Fu’ertenstretzer)
=

les chieurs de remparts

Ce terme curieux est dérivé du 
verbe en dialecte : strötzen = se 

soulager, avoir la diarrhée.

Un « Strötzer « est donc un homme qui souffre de cet in-
convénient et, dans un sens plus étendu, quelqu’un qui se 
débarrasse de ses excréments, n’importe comment. — Le mot 
: Pu’erten signifie : remparts.

Comme l’ancien Rodemack était une place fortifiée, entou-
rée de remparts et de fossés, bien des gens de ce bourg — 
pour des raisons de commodités — allaient se soulager dans 
les tours des remparts ou parfois juste dehors près des 
murs.

C’était à l’époque une vraie plaie qu’on rencontrait autre-
fois un peu partout dans les forteresses et contre laquelle les 
surveillances et punitions ne servaient pas à grand’-chose.

Réf. Archives municipales de Thionville (Liste de M. L. V.)

Ancienne porte de la forteresse

Ancienne vue du château fort

Porte vue de l’intérieur

Autrefois

Cour d’honneur du château
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Ce jardin est une réplique des jar-
dins réalisés géométriques et utilitaires 
médiévaux. Il est composé de quatre 
espaces : 1. le jardin des « simples », 
qui contient notamment des plantes 
médicinales mais aussi de l’absinthe 
(pour donner de l’appétit), du thym 
(antibiotique par excellence), de la ver-
veine (qui chasse la fièvre) ou encore 
de la mélisse (calmante et antispasmo-
dique) ; 2. les plantes condimentaires 
pour aromatiser et épicer la cuisine ; 3. 
les légumes et plantes vivrières, com-
me le cardon (ancêtre de l’artichaut), 
l’oseille ou la menthe ; 4. les fleurs et 
plantes d’ornement.

La Porte de Sierck est contemporaine 
des remparts encore existants (XIIIe-XIVe 
siècles). Elle était défendue par deux 
tours rondes. Au Moyen Âge, cette porte 
s’appellait « Porte de la Franchise ». 

L’arche reliant les deux tours formant 
cette porte a été détruite le 11 novembre 
1944 par les troupes américaines venues 
libérer le village, afin de permettre le pas-
sage des chars. Elle fut reconstruite en 
1989.

Sur la partie extérieure de la tour cou-
verte se trouve un cadran solaire privé 
de son style, et au milieu de l’arche on 
trouve une statuette de St Roch.

La Chapelle Notre Dame fut 
construite en 1658 par les habi-
tants du village en remerciement 
à la Vierge, pour la fin de la ter-
rible guerre de Trente ans (1618-
1648) et des maux qui l’accom-
pagnèrent : peste, disette et ruine.

Il faut dire qu’à la fin de 
cette guerre, Rodemack ne 
comptait plus que 40 foyers 
au lieu de 110 comme en 1636. 

C’est à cette époque que se développa le culte de 
Notre-Dame de Luxembourg, 
consolatrice des affligés, sur-
tout pendant l’épidémie de 
peste de 1636, mais elle était 
aussi invoquée pour la paix.

Une légende attribue cepen-
dant la construction de cette cha-
pelle de Rodemack au vœu d’un 
seigneur qui aurait échappé à ses 
poursuivants en effectuant un 
saut avec son cheval du haut du 
rocher où se trouve cette chapel-
le, ce qui lui aurait sauvé la vie.

La chapelle Notre-Dame

Issue d’une famille très 
riche de minotiers messins, 
Anne Célestine Michel est 
élevée après le décès de sa 
mère par ses grands-parents 
à Rodemack, dans la Maison 
des Baillis, l’été, et à Metz, à proximité de la place Sainte-
Croix, le reste de l’année. Son éducation est extrêmement 
pieuse. Elle fréquente l’école Sainte Chrétienne.

Suite à une déception amoureuse, elle se jette dans la 
religion, sans toutefois entrer dans les ordres. Vers 25 ans, 
elle crée et dirige le Patronage Sainte Cécile, qui encadre des 
filles d’ouvriers, avec ouvroir, couture, instruction scolaire 
et petites pièces de théâtre dont le produit est reversé à la 
paroisse Sainte-Ségolène. Elle fait construire la Salle Saint-
Bernard au 26 rue Haute-Seille à Metz pour abriter les femmes 
seules moyennant un petit loyer, et se lance dans les bonnes 
œuvres.

Héritière d’une fortune colossale, elle ouvre en 1916 un 
orphelinat afin de former des institutrices à Chazelles qu’elle 
baptise « Le Manoir Bethléem », remplacé aujourd’hui par le 
foyer AMC MICHEL, appartenant à la DASS depuis 1968.

Anne-Marie Célestine MICHEL
Née à Metz le 26 avril 1875 
Morte à Metz le 8 août 1957

Le Jardin Médiéval 
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LES ENVIRONSNous vous
proposons

BASSE-rEnTgEn 4 km
- Son château de Preisch (XVIIe-

XVIIIe s.)

rOuSSy-LE-BOurg 8 km
- Ses deux châteaux

PuTTELAngE-LèS-ThIOnVILLE 
3 km

- Son château (XVIIe s.)

MOndOrff (LuXEMBOurg) 6 km
- Sa station thermale

BEyrEn-LèS-SIErCk 7 km
- Son église Saint-étienne et Saint-

Médart de gandren (XIe-XVIIIe s.)

La Porte de Sierck
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Détruite au cours de la Seconde Guer-
re mondiale, l’église de la Visitation de 
la Bienheureuse Vierge Marie (fêtée le 31 
mai) fut reconstruite en 1955, par l’ar-
chitecte Bercier. 

La première pierre fut posée le 14 sep-
tembre 1952 par Monseigneur Albert 
Louis, Vicaire Général de Metz, le jour 
même de la remise de la Croix de guerre 
à la Commune de Merten. 

Le 17 juillet 1960 furent bénies et 
inaugurées les grandes orgues de l’église 
paroissiale. Les vitraux relatent des épi-
sodes de la vie de la Vierge Marie.

En 1955, peu après l’arrivée du curé 
Bernard Brayer (1909-1995), l’organiste 
Pierre Marchal et Aloyse Schobert, gé-
rant de la caisse locale du Crédit Mutuel, 
décident d’aménager une crèche digne 
de la nouvelle église, destinée à rempla-
cer celle construite avec diverses pièces 
sauvées des désastres de la guerre. 

Les modèles des maisons et de l’envi-
ronnement sont copiés d’après des livres 
saints et des images mises à la disposi-
tion par Monsieur le Curé. 

Érigée au début du côté Saint Joseph, 
elle prend de l’ampleur et s’installe du 
côté de la Sainte Vierge, puis vers 1971, 
dans le chœur.

Merten est entourée d’une zone humi-
de importante, de nombreux ruisseaux 
traversent le village : Canal de la Forge, 
Weissbach, Halsbach, Bitzelbach, Gros-
sbach et la Bisten. Ces zones humides, 
espaces naturels sensibles, apportent 
une diversité faunistique et floristique 
intéressante et variée. 

Le « Spanischloch », lieu-dit qui appar-
tient au marais de la Bisten, fait actuel-
lement partie d’un programme d’étude 
et de conservation. Cette vaste zone ma-
récageuse présente plusieurs milieux et 
abrite des espèces d’intérêt remarquable 
qui font l’objet d’un statut de protection 
nationale. 

A voir
Église Notre-Dame La crèche de l’église Le marais de la Bisten
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Située à la frontière allemande, la commune de Merten, appartenant au 
canton de Bouzonville, comprend aujourd’hui l’écart de Bibling (cité dès 1211 : 
Biblingen). Développée à proximité de la rivière La Bisten, Merten apparaît au 
XVe siècle (Mortein en 1479, puis Mertena, Merthen).

De nombreux vestiges gallo-romains ont été découverts sur le ban commu-
nal au XIXe siècle. Sous l’Ancien Régime, le village Merten appartient au comté 
de Bérus, dans le baillage d’Allemagne, un des trois baillages du duché de 
Lorraine, puis dans celui de Boulay au XVIIIe siècle. Siège d’une cure de l’archi-
prêtré de Saint-Avold, il dépend de l’abbaye de Herbitzheim, puis de celle de 
Wadgasse. Elle avait Hettange pour annexe.

À la Révolution, Merten est incorporée au canton de Bérus, puis dans celui 
de Bisten en 1795 et enfin dans celui de Sarrelouis en 1802.

Rattachée à la Prusse en 1815 à la suite du traité de Paris réunies après la 
défaite finale de Napoléon, Merten et son annexe Bibling sont réattribuées à la 
France en 1827 et rattachées au canton de Bouzonville en 1830.

Par accord du 16 décembre 1937, on assiste à la cession de la propriété de 
forêts sur les territoires de Merten et Heining-lès-Bouzonville aux communes 
de Berus, Ihn et Leiding (Leidingen, Sarre). 

De 1940 à 1944, Merten, devenue Merten-Bibling, est commune de ratta-
chement pour Berviller-en-Moselle et Rémering. De 1972 à 1980, ces deux 
communes sont à nouveau rattachées à Merten, jusqu’à ce qu’elles retrouvent 
leur indépendance, à l’instar de Villing (1973-1981).

Merten
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Blason
D’azur au cavalier à l’anguipède posé 

sur un chapiteau mouvant de la pointe 
de l’écu, le tout d’argent, au chef d’argent 
chargé d’un tronc de chêne écoté de si-
nople.

Représentation du fameux monument gallo-romain de 
Merten (aujourd’hui au Musée de Metz). En chef, armes de 
la famille de Hardt, qui possédait la baronnie de Merten.

Surnom

Autrefois

Die Klepperer
=

ceux qui aiment la 
bagarre

Les jeunes gens de ce village 
avaient autrefois une très mau-
vaise réputation; à chaque fête 
patronale chez eux ou dans les 
environs, ils se faisaient remar-
quer par les désordres qu’ils 

créaient, car ils étaient bruyants et violents.

Réf. Dusanus, Volkshumor

Vue générale

Auberge et église bombardée Monument aux morts

Die Besenbinder
=

les faiseurs de balais

Dans l’ancien temps, beaucoup de 
familles indigentes de descendance 
nomade cher chaient à gagner leur vie en confectionnant des 
balais de bouleau et de genêt qu’ils vendaient dans la région.

Réf. Liste de M. G. B.



semaine avec la Lune (Lundi), Mars 
(mardi), Mercure (Mercredi), Jupiter 
(Jeudi), Vénus (vendredi), Saturne 
(samedi), et le Soleil (Dimanche) ; en 
haut Jupiter-Cavalier, assimilé au dieu 
gaulois Taranis, terrassant l’Anguipè-
de, monstre à buste d’homme et corps 
de serpent.

Une réplique, un peu plus petite 
que l’original, est placée depuis 1989 
à l’extrémité de la rue Serpenoise à 
Metz. Symbole de la civilisation gallo-
romaine, elle évoque la prospérité et le 
renouveau.

Plus d’informations sur notre site
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Trouvée rue des Écoles en creusant 
un puits dans un jardin en 1878, la 
« colonne dite de Merten », en ronde-
bosse en grès, date du IIIe siècle et est 
conservée au Musée de la Cour d’Or 
à Metz. 

Elle est décomposée en trois mor-
ceaux : un socle avec quatre dieux re-
présentant les quatre saisons (Apollon, 
Junon, Minerve, Hercule), au milieu, 
des personnages sculptés dans la pier-
re.

Elle représente les sept jours de la 

La chapelle dédiée à sainte Oranne 
se trouve dans le village de Bérus 
(autrefois Beaurain), réuni à la 
commune de Überheern et situé 
aujourd’hui en Allemagne.
On dispose de très peu d’éléments 
sur la vie de cette sainte. La tradi-
tion nous indique son arrivée dans 
un but évangélisateur dans ce qui 
deviendra la Lorraine – au sein du royaume mérovingien 
d’Austrasie – vers la fin du VIe ou le début du VIIe siè-
cle en compagnie de son frère Wendelin, tous deux issus 
d’une famille royale d’Irlande et d’Écosse.
Au XVe siècle, son culte se développe, sous l’influence du 
duc de Lorraine, René II, puis à la suite de la guerre de 
Trente Ans (1618-1648). En 1719, les reliques de la sainte 
sont transférées dans la nouvelle église de Bérus, où elles 
reposèrent jusqu’à leur retour dans la chapelle d’origine 
en 1969. Fêtée le 15 septembre, elle est invoquée pour 
guérir « les maux de tête, les éblouissements, les maux 
d’oreille, la surdité, les maux de cerveaux, la goutte ou 
l’arthrite aux mains ou pieds ». 

Sainte-Oranne, patronne de la
Lorraine germanophone

Fils d’agriculteur, il est médecin 
de formation. En 1965, il conquiert 
aux communistes la ville industrielle 
d’Amnéville, « première  ville  
communiste de France ». « Mon 
programme était simple : «Vous êtes 

prisonniers du marxisme, je vais vous libérer». Un an 
après mon arrivée, j’étais élu. À 29 ans ». Il restera maire 
d’Amnéville jusqu’à sa mort, soit plus de quarante-six 
années ! Il sera en outre conseiller général de la Moselle 
et député.Depuis Amnéville, située au cœur de la Lorraine 
sidérurgique sinistrée, le docteur Kiffer mène la reconversion 
de ses friches industrielles en zones dédiées au tourisme 
et aux loisirs grâce à une qualification de station thermale 
acquise en 1987, qui lui avait permis d’ouvrir un casino. Le 
site touristique génère plusieurs milliers d’emplois directs. 
Ses réalisations les plus emblématiques sont le zoo de 16 
hectares (1986), le Galaxie (1991), un aquarium, des cinémas 
et une piste de ski indoor (la 1ère piste de France et la plus 
longue du monde).

Personnage haut en couleurs, il mène « sa » ville d’une 
main de maître laissant ses administrés de Stahlheim (nom 
allemand d’Amnéville) presque orphelins à l’annonce 
brusque de son décès.

Jean Kiffer
Né le 30 juin 1936 à Merten

Mort le 11 août 2011 à Amnéville

La colonne de Merten
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LES ENVIRONS
Nous vous
proposons

BErVILLEr-En-MOSELLE
4 km

- Sa chapelle Saint-Blaise (1894)

fALCk 4,5 km
- Son église Saint-Brice désaffectée 

(1752)

CrEuTZwALd 5,5 km
- Son plan d’eau créé en 1967

BEruS (ALLEMAgnE) 5 km
- Son monument Européen, sym-

bole de l’amitié franco-allemande 

ÜBErhErrn (ALLEMAgnE)
3, 5 km

- L’endroit le plus ensoleillé d’Alle-
magne



Promenade
au pays de 
Thionville
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1. Fortifications du couronné de Yutz

À l’entrée de Thionville et de Yutz se trouvent les restes 
des fortifications qui ont fait de la cité de Charlemagne 
une puissante forteresse et qui aujourd’hui sont le lieu 
de promenades agréables. Leur construction a limité le 
développement spatial de la ville et son urbanisation. 
Au XVIIIe siècle, la surface des fortifications a doublé en 
cinquante ans, pendant que la surface habitée restait la 
même. 

Après 1870, lorsque les progrès de l’artillerie 
démontrèrent l’inefficacité des fortifications bastionnées, 
elles furent remplacées au début du XXe siècle par les forts 
détachés d’Illange, Guentrange et Koenigsmacker. Leur 
déclassement au début du siècle et la destruction de la 
plupart des ouvrages (sauf les bastions de France et de 
Metz) permirent l’extension de Thionville. 

Aujourd’hui, il ne reste plus que deux bastions à 
l’entrée de la ville, une partie relativement importante 
du Couronné de Yutz, la porte de Sarrelouis, les deux 
ponts-écluses (dont l’un est classé Monument historique 
depuis 1984), éléments qui doivent leur salut d’une part 
au fait qu’ils n’avaient pas été déclassés après 1870, mais 
surtout à la faible urbanisation de ce secteur. Il reste donc 
la quasi-totalité des remparts entre la route de Sarrelouis 
et la percée Sud qui permet le passage de la route vers 

Illange. 

D é j à 
en 1705, 
Va u b a n 
préconisa 
en vain la 
c réa t ion 
d’un vaste 
c a m p 
retranché 
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Promenade en
Pays de Thionville

Terre de contrastes, le Pays des Trois-Frontières s’articule 
autour de la Moselle qui crée le lien entre la France, l’Al-
lemagne et le Luxembourg. L’Europe de Schengen est née 
ici. 

C’est le centre et l’est de ce territoire, marqués par une 
richesse patrimoniale exceptionnelle et une nature généreu-
se, que nous vous invitons à découvrir dans ce numéro.

De Yutz, la cité placée sous le feu des fortifications à 
l’éblouissant château de La Grange à Manom, en passant 
par la « Cour du Château » de Thionville et la citadelle de 
Rodemack, l’un des plus beaux villages de France, de la 
« carrière » et de l’ouvrage d’Immerhof d’Hettange-Gran-
de et de la tour d’Usselskirch de Soucht aux châteaux de 
Preisch et de Roussy-le-Village, partez à la découverte de 
cette terre d’Europe.

Chers amis lecteurs, vous trouverez sur le site 
“icareconcept.com” les bonnes adresses ainsi que 
les rendez-vous situés à proximité du parcours de 
cette promenade que nous vous proposons.

Vous trouverez également des jeux pour occuper 
les plus jeunes promeneurs.

1. Fortifications du couronné de Yutz page 20

3. Château de La Grange à Manom

5. Soetrich

7. Citadelle de Rodemack

9. Roussy-le-Village

2. Thionville : Tour aux Puces, 
hôtels de Raville et d’Eltz

4. La carrière d’Hettange-Grande

6. Boust : la tour d’Usselskirch

8. Château de Preisch

page 21
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page 23

page 26

page 27
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Classé Monument historique 
depuis 1992, le château des comtes 
de Luxembourg, autrement dit le 
secteur de la « Cour du château », 
est le premier noyau de la ville de 
Thionville. Il doit correspondre 
à l’emplacement d’un domaine 
carolingien, le palacio publico, 
mentionné en 770, où 
séjournèrent à plusieurs reprises 
Charlemagne et ses successeurs. 
À partir du Xe siècle, Thionville 
passe sous domination 
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sur la rive droite pour permettre à Thionville de jouer au 
mieux son rôle de place de manœuvre. À partir de 1727, 
le maréchal de Belle-Isle demande d’édifier une double 
couronne sur la Moselle afin d’établir un équilibre de forces 
entre les deux rives. Tardif et Duportal, ses concepteurs, 
l’avaient voulue imposante, protégeant les deux bastions 
de France et de Metz situés à l’entrée de la ville de part 
et d’autre du pont des Alliés édifié à partir de 1596 par le 
baron Jean de Wiltz, alors gouverneur de la place. 

Cependant dès 1731 un projet de Couronné de Yutz 
apparut car les travaux précédents paraissaient encore 
insuffisants. D’abord rejeté, ce programme fut approuvé 
par Louis XV sur une nouvelle proposition de l’ingénieur 
Louis de Cormontaigne (1695-1752). Pour ne pas nuire aux 
ouvrages de cette fortification, il conseillait vivement de 
raser les deux villages de Haute et Basse-Yutz qui étaient 
maintenant trop rapprochés des édifices et de les reconstruire 
mille cinq cents mètres plus loin. Trop coûteux, ce projet 
fut rejeté par le Roi. 

Les travaux du couronné furent finalement entrepris sous 
la direction de Cormontaigne de 1744 à 1752, date à laquelle 
l’ingénieur trouva prématurément la mort. 

Parallèlement on commença à creuser un canal de 
dérivation, le « canal des Écluses », destiné à parer aux 
inondations de la Moselle dues aux nombreuses crues de 
la rivière. Pour le défendre, Cormontaigne fit construire 
deux ponts-écluses aux points où le canal interrompt les 
fortifications du Couronné de Yutz, assurant ainsi la 
continuité du rempart. Il établit un pont à six arches voûtées 
munies de grilles à l’avant et d’écluses à l’arrière. L’ouvrage 
porte à l’intérieur un magasin de siège voûté « à l’épreuve 
de la bombe » et surmonté de deux bâtiments à usage de 
magasins « en temps de paix ». La route de communication 
en prolongement du rempart est située longitudinalement 
entre ces deux bâtiments. Ces deux ponts sont construits 
symétriquement et de manière parfaitement identique.

Ancien donjon du château des comtes du Luxembourg, 
la Tour aux Puces (« Flohturm »), construite au XIe ou XIIe 

siècle, est classée Monument historique depuis 1932. On 
note toutefois le réemploi de deux blocs de pierre, décorés de 
feuilles d’acanthe, typiques de la période carolingienne .Une 
tradition locale rapporte que l’origine du nom de la tour 
rappellerait le fait qu’une princesse prisonnière y aurait été 
dévorée par les puces. En fait, ce nom pourrait provenir soit 
d’une tradition fautive du luxembourgeois « Peetzturm » (la 
tour au puits), soit de la déformation de « Fluhrturm » (la 
« tour de pierre ») ou « Fliehturm » (la « tour refuge »).

À partir de 1292, elle devient le siège de la prévôté. L’inté-
rieur est aménagé : les planchers originels en bois sont rem-
placés par des structures en pierre s’appuyant sur le mur 
de refend élevé à la fin du XIVe siècle ou au début du XVe 
siècle. La cheminée du premier étage porte les armoiries du 
prévôt Jean IV de Raville (1418-1461) et un linteau celles 
de sa famille. Une clef de voûte est décorée aux armes de 
Wirich de Créhange, gouverneur de 1548 à 1587.

Après le siège de 1558 par François de Guise, la tour prend 
une vocation militaire. L’intérieur est remanié : les pièces 
voûtées et le bel escalier à vis reposant sur un arc, visible 
actuellement, remontent à cette époque. Elle est transfor-
mée en magasin d’artillerie puis servira de prison militaire 
au XVIIIe siècle. Utilisée par le Génie au XIXe siècle, elle est 
touchée par les bombardements lors du siège de 1870.

L’ancien donjon est dégagé des remparts lors du déman-
tèlement des fortifications en 1903 puis fait l’objet d’une 
restauration : réouverture de fenêtres, pose de créneaux 
pseudo-médiévaux... À partir de 1905, elle abrite un musée 
d’histoire et d’archéologie. Elle est inscrite à l’Inventaire sup-
plémentaire des Monuments Historiques le 11 mai 1932.

Fortement endommagée durant la seconde Guerre Mon-
diale, elle connaît une nouvelle campagne de restauration 
qui aboutit à la réouverture du musée en 1966.

La Tour aux Puces est un bâtiment particulièrement origi-
nal : reposant sur une base circulaire, elle comporte 14 cô-
tés. Un seul autre bâtiment polygonal de ce type est connu 
en France (église de l’Assomption à Rieux-Minervois, Aude, 
XIIe siècle). Les ouvertures ont été pratiquées à diverses épo-
ques du XIe-XIIe siècle jusqu’au XXe siècle, elles témoignent 
de nombreux réaménagements de l’édifice. Les boulets de 
pierre (XVe-XVIIe siècles) et en fonte (XVIIIe-XIXe siècles) 
incrustés dans les parements, rappellent les sièges que la 
tour a connus.

2. Thionville : Tour aux Puces, hôtels 
de Raville et d’Eltz
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Hôtel de Raville
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Visite du château 
du Falkenstein

luxembourgeoise et les comtes de Luxembourg édifient 
un château fort au même endroit. La tour aux Puces, 
puissante tour polygonale à quatorze côtés, construite aux 
XIe et XIIe siècle, en constituait probablement le donjon. 
L’enceinte de 140 sur 80 mètres, défendue par plusieurs 
tours (dont ne subsistent que « les tours jumelles » et la 
tour au fond de la cour du tribunal) est toujours lisible sur 
le plan de la ville. 

À partir de la fin du XIVe siècle ou du début du XVe siècle, 
des familles nobles obtiennent le droit de se construire une 
demeure à l’intérieur de l’enceinte du château

Les hôtels de Raville et d’Eltz sont tous deux classés 
Monuments historiques depuis 1980, le premier pour sa 
tourelle d’escalier à double encorbellement et ses fenêtres 
à meneaux, le second pour Porche à deux travées voûtées, 
éléments de décor Renaissance.

L’hôtel de Raville est actuellement une annexe de l’hôtel 
de ville. Les capitaines châtelains de la ville (famille de 
Raville du milieu du XVe siècle à la fin du XVIe siècle) se font 
construire un premier hôtel dès la fin du XIVe siècle (vestiges). 
Ce dernier est fortement remanié dans la deuxième moitié 
du XVe siècle.. Contrairement à l’opinion la plus répandue, 
la partie gauche de l’hôtel semble contemporaine du reste 
mais fortement remaniée au XVIIIe siècle. Le bâtiment 
ayant encore été « restauré » à l’époque allemande, il est 
difficile d’en comprendre toutes les étapes. Les dispositions 
intérieures ne sont plus lisibles suite à la transformation en 
bureaux. La tour polygonale en encorbellement de la fin 
du XVe siècle, constitue un modèle très rare en Lorraine, 
apparemment importé des Flandres.

Construit pour Bernard 
d’Eltz vers 1551 en style 
Renaissance luxembourgeoise, 
l’hôtel d’Eltz sert de tribunal 
en 1939. Il ne subsiste de ce 
bâtiment d’origine que le porche, 
trois baies en rez-de-chaussée sur 
la façade principale, les caves et 
une grande salle voûtée (actuelle 
salle d’audience du tribunal 
d’instance) dont le profil des 
nervures rappelle beaucoup celui 
des salles du premier étage de la 

Tour aux Puces datées entre 1583 et 1586. L’hôtel est acheté 
en 1899 par les sœurs de Notre-Dame de la Providence en 
vue d’y établir un pensionnat de jeunes filles, agrandi à 
partir de 1903, grâce à la construction, d’un bâtiment néo-
gothique en bordure de la Moselle. En 1914, les sœurs 
font l’acquisition d’une maison voisine (n° 10, Cour du 
Château). En 1919, les travaux prévus en 1914 mais reportés 
par la guerre sont effectués pour l’escalier. La même année, 
le bâtiment de 1903 est rehaussé d’un étage. En 1934, les 
sœurs n’ayant pas obtenu l’autorisation d’une nouvelle 
extension qui aurait dénaturée l’hôtel de Raville situé juste 
en face, se font construire un nouveau pensionnat sur 
l’actuelle place Notre-Dame, abandonnant définitivement la 
Cour du Château. En 1939, lors de l’installation du tribunal, 

Hôtel d’Eltz
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l’ensemble est réaménagé à cet effet par un élargissement du 
corps de liaison du bâtiment de 1903 et la transformation 
de la chapelle en salle d’audience. 

3. Château de La Grange à Manom
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Construit en 1731, le château de La Grange est situé au 
lieu-dit la Grange, où un château est mentionné dès 1106. Il 
a appartenu successivement à la famille La Grange, puis est 
passé à la fin du XIVe siècle à la famille Solouvres. De 1445 
au début du XVIe siècle, il appartient à la famille Chinery, 
puis à la famille Brandebourg jusqu’en 1657 à la famille 
Argenteau jusqu’en 1701 date à laquelle il est acquis par 
Brice Gomé des Hazards.

Le château qui a été ruiné par la guerre de Trente Ans est 
alors reconstruit par son fils Christophe Gomé des Hazards 
sur des plans de l’architecte Robert de Cotte et vendu au 
marquis de Fouquet, cousin du maréchal de Belle-Isle, en 
1752, pour revenir aux propriétaires actuels, la famille de 
Bertier, en 1803.

Durant les deux guerres mondiales, il est occupé et très 
endommagé. Il est restauré depuis 1950.

Le château de la Grange a vu les séjours du séducteur 
vénitien Casanova, du duc et de la duchesse de Windsor ou 
encore de celui qui n’est encore que le colonel de Gaulle.

Le château est visitable du 11 avril au 30 juin et du 1er 
septembre au 25 octobre. Le jardin, appelé des « prairiales » 
est une création contemporaine de Franck Neau. Devant 
la façade sud du château, un grand gazon est encadré par 
les prairies jardinées, composées de graminées et de fleurs 
blanches. De part et d’autre de ces prairies, le visiteur se 
promène dans les chambres végétales, plantées de buis et de 
grandes herbacées, annuelles et vivaces. Encadrant le terre-
plein central, deux « allées de porcelaine » constituées de 

pierres noires, incrustées de carrés de porcelaine bleue et 
rouge rappellent la faïencerie qui avait existé ici au XVIIIe 
siècle. Sur la façade nord, la cour d’honneur contient 
huit parterres, plantés de fleurs blanches. De l’autre côté 
des douves, le jardin des lys est constitué de rangées de 
grands buis entre lesquelles fleurissent à la belle saison 
quelques milliers de lys de différentes couleurs mêlés à 
des hémérocalles. Une collection de buis composée d’une 
centaine de variétés différentes, est dispersée dans le jardin 
en sous bois.

Le jardin des prairiales est membre du réseau « Jardins 
sans limites » qui comprend plus d’une vingtaine de jardins, 
en Moselle, au Luxembourg et en Sarre. 

À noter la prochaine animation : « Noël au château » 
vendredi 16 et samedi 17 décembre 2011 (sur réservation) 
de 19h à 20h30: un conteur et une chorale seront présents 
pour fêter noël à l’intérieur du château. Une dégustation 
de spritz (biscuits lorrains) et de vin chaud viendra clore 
la soirée. adulte: 10€, enfants de 6 à 12 ans : 5€, moins de 
6ans : gratuit.

Recommandé à partir de 6 ans.

Contact : Au château de Grange 57100 Manom Tél : 03 
82 53 85 03

info@chateaudelagrange.com 
www.chateaudelagrange.com

4. La carrière d’Hettange-Grande
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La Réserve Naturelle, située à la sortie nord d’Hettange-
Grande, couvre la « Carrière Gries » sur plus de 6 hectares. 
Elle est bordée au Sud par le stade municipal, à l’Ouest par 
la R.N. 53 en direction de Luxembourg, au Nord et à l’Est, 
par des cultures.

A l’Est de la côte de Moselle qui, dans le paysage, 
détermine un relief boisé à peu près nord-sud, la Réserve 
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Jusqu’au début du XXe siècle, la ville de Metz est limitée par une enceinte militaire, qui limite 
à la porte Serpenoise son développement au sud.

L’évolution de l’artillerie impose la création d’une enceinte détachée. Dès lors, l’ancienne en-
ceinte, devenue obsolète, est déclassée en 1891, démantelée par le décret impérial de Guillaume II 
du 9 février 1898 et détruite de 1901 à 1903, libérant d’importants espaces. 

Élaboré par l’architecte Conrad Wahn et son bureau municipal d’architecture, le plan d’exten-
sion de Metz en direction de Montigny est arrêté dès 1903, avec le tracé des rues et des places. 
Le raccordement de la route de Nancy à l’axe rue des Clercs-avenue Ney et de l’axe XXe Corps 
Américain-avenue Leclerc à la porte Serpenoise constitue l’épine dorsale de l’aménagement du 
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triangulaire. 
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La gare et ses environs

L ’ a n n e x i o n 
( 1 8 7 0 - 1 9 1 8 ) 
accentue l’emprise 
du chemin de 
fer, débutée en 
1850. Détruite par 
le feu en juillet 
1872, la gare 
principale (actuelle 
« ancienne gare ») est reconstruite en pierre de Jaumont en 
1878, avec quatre voies à quai et deux de manœuvres. A 
sa droite est aménagé en 1875 un port (Kanalhafen), prévu 
lors de la construction du canal de Jouy en 1867, et relié 
par un canal passant devant la porte Serpenoise le long des 
remparts (actuelle avenue Joffre). Profitant de l’électrification 
des lignes en 1891, la militarisation de l’espace lorrain à 
partir de 1890 (création du XVIe Corps d’Armée à Metz, 
construction des groupes fortifiés, garnison de 25 000 
hommes) se traduit par le doublement des lignes anciennes 
et la création de nouvelles.

Les impératifs stratégiques et économiques imposent en 
1908 la construction d’une nouvelle gare (la quatrième), « de 
passage » cette fois, à l’est de celle existante (sur la redoute 
du Pâté et le port du canal, 1875), raccordée à une gare de 
marchandises (1905) dans la vallée de la Seille et reliant 
ligne de Nancy à celle de Devant-les-Ponts. Sa situation 
surélevée permet la construction de passages inférieurs pour 
accéder au Sablon et à Magny. Assise sur 3 000 pieux en 
béton armé, en raison de la mobilité du sous-sol, la gare est 
inaugurée le 17 août 1908. Construite dans le style roman-
rhénan, elle possède douze quais de déchargement. Elle est 
l’œuvre de l’architecte Kröger. Chargée d’une symbolique 
extraordinaire, elle affirme la puissance de l’Empire 
allemand. Son style néo-roman a été imposé par l’empereur 
pour « germaniser » Metz. Le calcaire gris-jaune employé 
veut rompre avec la traditionnelle pierre de Jaumont de la 
vieille ville.

01

Construite à l’emplacement du port aménagé par les 
Allemands (1875), cette place sert de parvis à la gare centrale, 
qui clôt l’extension de la Nouvelle ville au sud-est. Irriguée 
par quatre rues symétriques, la place en demi-cercle a pour 
centre la tour de la gare. La place envahie par les voitures en 
est libérée lors de la construction d’un parking souterrain 
en 1993-1994. Occupée par un tapis floral en été et le 
marché de noël en hiver, elle va servir de point névralgique 
au nouveau transport en commun en site propre appelé 
Mettis, qui en occupera la plus grande partie.

Construit  en même 
temps que la gare 
centrale, l’ancien château 
d’eau approvisionnait 
en eau les locomotives 

à vapeur jusqu’à 
la mise en place 
de l’électrification 
dans les années 
1960. Il accueille 
aujourd’hui un 
service de location 
de vélos. Sa base 
est en pierre noire 
qui tranche avec la 

pierre gris-jaune utilisée pour la gare et la partie supérieure 
du château d’eau. Ce choix est d’ailleurs délibéré et veut 
rompre avec la traditionnelle pierre de Jaumont jaune.

Un balcon à balustres ceinture le château à la transition 
de couleur, au niveau des quais et du parking actuel.

Le corps est strié de murs de renforcement et 
le réservoir est ajouré de petites ouvertures. Les 
petites fenêtres et les voûtes d’allègement de la base 
ne soulagent guère l’aspect massif de l’ouvrage. 

Le château
d’eau

Place du
Général
de gaulle

La gare centrale
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En 1849, il est décidé de construire une gare à Metz. 
Après une demi-douzaine de projets, le terrain est choisi 
en juin 1849. Le dossier de construction est approuvé par 
l’armée au printemps 1850, ce qui explique sa construction 
provisoire en bois. Cette première gare était prévue 
pour un train, possédait un dépôt et un seul employé. 
Puis une deuxième voie est construite en août 1852. 

Le 15 avril 1853, 
une deuxième gare 
est construite en 
matériaux légers, 
possédant une 
ossature métallique 
et abritant quatre 
voies : deux voies à 
quai et deux voies 
pour la manœuvre 
des locomotives, mais aussi un hangar de marchandises 
et deux remises de voitures, et elle servait de terminus.

Le 28 juillet 1872, cette gare est détruite par un incendie. Une 
troisième gare est donc construite, mais cette fois ci en pierre 

Situé au 23 rue des Parmentiers de 1870 à 1911, l’hôtel des 
postes est construit en grès rose des Vosges de 1907 à 1911 
par l’administration allemande sur les plans de l’architecte 
Ludwig Bettcher, directeur du service de l’architecture postale 
du Reichsland et 
dans un style néo-
roman, suivant 
les directives 
de l’empereur 
Guillaume II. Il 
se trouve face à 
la nouvelle gare, 
pour des raisons 
l o g i s t i q u e s , 
notamment la rapidité d’acheminement du courrier. 

Sa tour d’angle quadrangulaire rappelle le château des 
chevaliers teutoniques de Marienburg (aujourd’hui Malborg, 
en Pologne).

La façade de cet édifice, ainsi que la toiture, fait l’objet 
d’un classement au titre des Monuments historiques depuis 
1975.

L’ancienne gare

de Jaumont, d’après les plans de Johann Eduard Jacobsthal. 
Elle est achevée le 17 juin 1878 et disposait de 4 voies à quai. 

En 1907, la mise en service de la nouvelle gare entraîna sa 
reconversion, elle abrite aujourd’hui la Direction Régionale 
SNCF Metz-Nancy.

La poste et ses environs
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La poste centrale

Le square Mangin
Cette place est créée au nord de l’ancien port du canal 
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(1875) lors de l’aménagement de la Nouvelle ville centrée 
sur la gare. 

Une statue du général Mangin y trône depuis son 
inauguration le 7 avril 1929. Elle est l’œuvre de Charles 
Gern, dont le fils était le filleul de Mangin.

Né le 6 juillet 1866 à Sarrebourg dans une ancienne famille 
messine, Charles Mangin est mort le 12 mai 1925 à Paris. 
Suite au traité 
de Francfort 
(1871), il 
doit quitter 
S a r r e b o u r g 
à quatre ans 
et demi, 
promettant : 
« quand je 
serais grand, 
je monterai sur un grand cheval et je reprendrai Metz ». 
Au cours de la Première Guerre mondiale, il reprend 
glorieusement les forts de Douaumont et de Vaux (octobre-
novembre 1916) et tient le Chemin des Dames en 1917. 
Lors de l’entrée des troupes françaises à Metz en novembre 
1918, il fait cette déclaration aux Messins : « Je suis Lorrain, 
de père, de mère et de naissance et il n’est guère de jour où 
je n’ai songé à reprendre la terre qui fut mon berceau et qui 
garde la tombe des miens ».

Formée en 1906 à 
l’emplacement du glacis du 
rempart Saint-Thiébault, 
cette rue relie la gare à la 
place Raymond Mondon 
et ainsi à l’ancienne ville. 
Son parcours est conçu 
en trois séquences : tout 
d’abord, le franchissement 
d’un espace resserré aux 

abords de la 
place ; ensuite, 
une place 
t r i a n g u l a i r e 
occupée par un 
square planté 
d’arbres (square 
Mangin) offrant 
une ouverture 
dans la rue ; 
enfin, les hauts immeubles et la Poste (inaugurée le 16 juin 
1907) pour déboucher sur la gare.

La rue
Gambetta





Ancien port 
de METZ

Ancien canal
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L’ancienne Chambre des métiers, dite aussi maison des 
Corporations ou immeuble des Corportions réunies, est 
située avenue Foch et rue Gambetta sur la place Raymond 
Mondon. Un comité central des corporations réunies est 
constitué à Metz en 1900.

Il est décidé de construire un Hôtel pour ce comité et 
pour servir de tribunal de commerce et de tribunal des 
Prud’hommes. 

L’ancienne maison des Corporations est édifiée de 1907 
à 1909. Ses architectes, Gustave Oberthur et son adjoint 
Ernst Priedat, qui ont beaucoup travaillé en Alsace-Lorraine, 
l’édifient en grès rose dans un style néo-renaissance 
allemande.

L’hôtel des Arts et Métiers fait l’objet d’une inscription 
dans sa totalité au titre des Monuments historiques.

L’hôtel
des Arts
et
Métiers

Le port et le canal
En 1875, le port de la ville est aménagé à proximité sud-

est de « l’ancienne gare », au sud de la ville. Alimenté par 
les eaux du canal de Jouy (« Kanalhafen »), son bassin sert 
au transbordement des marchandises de la voie fluviale vers 
la voie ferroviaire. L’aménagement de la Nouvelle Ville en 
1904 le fait disparaître. Un port provisoire est alors installé 
à l’île Saint-Symphorien. Le nouveau port du Fort-Moselle, 
ajourné par la guerre, n’est mené à terme qu’en 1929, lors 

03
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En 1887 une 
o r d o n n a n c e 
impériale avait 
autorisé la création 
d’une voie 
ferrée raccordant 
l’ancienne gare 
au port du canal. 
Considéré comme 
travail d’utilité publique, la voie de raccordement avait été 
réalisée en 1891. L’administration du chemin de fer avait 
adopté en 1898 le projet de construire une nouvelle gare 
à l’est et non au sud de la ville, et se réservait les terrains 
nécessaires. Le port du canal serait maintenu ainsi que le 
grand fossé de la citadelle qui l’alimentait.

Finalement le 6 février 1900 le conseil avait voté la 
suppression du canal intra muros et le déplacement du 
port.

En juin des sondages étaient faits dans les environs du 
port du canal en prévision de nouvelles constructions. 
L’hôtel des postes devrait être construit sur l’emplacement 
du port du canal et non plus dans la nouvelle gare.

Le port du canal

de la canalisation de la Moselle, lui-même remplacé en 1960 
pour l’actuel aménagé sur le ban de Devant-les-Ponts.

Lors de l’aménagement du quartier est créée en 1911 
l’ancienne « Sportplatz » (place du Sport), afin d’accueillir les 
rencontres du futur FC Metz de 1912 à 1923 (et remplacée 
depuis par le stade Saint-Symphorien). 

L’urbanisation du quartier Sainte-Thérèse, arrêtée par la 
Grande guerre, reprend au début des années 1920. 

Terrain de football et chapelle

Sainte-Thérèse et ses environs

05

Au centre de 
la place est élevée 
en 1909 la statue 
équestre du père 
de l’empereur 
Guillaume II, 
Frédéric III (1831-
1888), empereur 
seulement trois 
mois et six jours. Cette statue en accompagnait deux 
autres dédiée au grand-père de Guillaume II, Guillaume Ier 
(à l’Esplanade) et à son oncle, Frédéric-Charles (au square 
Boufflers). Abattue en 1918 lors du retour à la France, 
une statue de Paul Déroulède la remplace de 1921 à 
1940, lorsqu’elle est fondue par l’occupant. Né à Paris le 
2 septembre 1846, Paul Déroulède est mort à Nice le 30 
janvier 1914 à la veille du conflit qui allait Metz ramener à 
la « mère-patrie ». Combattant volontaire lors de la guerre 
de 1870, le retour à la France de l’Alsace-Lorraine anime 
toute sa vie : « À partir d’aujourd’hui [1871], je me voue 
à la revanche, et pour tout aussi longtemps que nos frères 
séparés n’auront pas été réunis à nous comme par le passé, 
pour tout aussi longtemps que la France absente n’aura pas 
repris sa place à leurs foyers, je me donne à l’armée, corps et 
âme ! ». Il se consacre alors à une double carrière littéraire et 
politique. Se voulant « un sonneur de clairon » et instituant 
le culte de Jeanne d’Arc, la « sainte de la patrie », il fonde 
en 1882 la Ligue des patriotes. À l’entrée de l’avenue, un 
monument à la mémoire de Raymond Mondon est inauguré 
en octobre 1973. Né à Ancy le 1914, Raymond Mondon 
est mort à Metz le 31 décembre 1970. Issu d’une famille 
de viticulteurs, il se lance en politique au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale. Député de la Moselle (1946-
1969), maire de Metz (1947-1970), conseiller général (1949-
1970), il est en outre nommé secrétaire d’État à l’Intérieur 
en 1954, puis ministre des Transports (1969-1970). 

Place Raymond Mondon

04

La place est créée en 1904-1905 sur l’ancien fossé des 
fortifications, au milieu du Ring (boulevard circulaire), le 
« Kaiser Wilhelm-Ring », raccordant l’ancienne ville à la 
nouvelle. Cette place prestigieuse, construite sur un plan 
rectangulaire, la largeur doublant celle de l’avenue, est bordée 
de bâtiments significatifs devant symboliser le rayonnement 
des pouvoirs autour de l’Empereur, notamment le pouvoir 
financier avec la Banque d’Empire (1907), le pouvoir 
corporatiste avec l’Hôtel des Arts et métiers (1909) et 

la Chambre de 
Commerce (1922), 
le pouvoir militaire 
avec la caserne 
P r ince -F rédé r i c -
Charles et le pouvoir 
religieux avec une 
église, dont la 
guerre empêcha la 
construction. 

Les trois statues
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Le front sud 
de l’enceinte entre 
la Moselle et la 
Seille a toujours 
été le plus faible 
de la ville. Au XVIIIe siècle, il est équipé de petits ouvrages 
avancés : la lunette de la Cheneau (ou Fort Gisors), afin 
d’interdire le passage entre la Seille et Bellecroix (1739-
1910), la lunette d’Arçon (du nom de son concepteur) ou 
de Montigny, au sud de la citadelle (1791-1906) ; lunette 
Rogniat à son sud-ouest, entre la lunette d’Arçon et le bras 

Lunette 
d’Arçon

L’abbaye royale 
de Saint-Arnould se 
trouvait à l’origine 
à l’extérieur des 
murs de la ville sous l’actuel hôpital Notre-Dame de Bon-
Secours. Des restes de la vieille crypte ont été découverts 
en 1902 sous la lunette d’Arçon, placée à gauche du chemin 
vers Montigny. Placée sous le patronage des Saints-Apôtres, 
elle est nommée en 717 pour la première fois Saint-Arnould 
(29e évêque de Metz), dont les reliques y ont été translatées 
vers 641. L’abbaye, résidence de plusieurs évêques avant la 
translation définitive du siège épiscopal à l’intérieur de la 
ville à l’oratoire Saint-Étienne. Détruite par les Huns en 451, 
elle est reconstruite par Adalbéron I (929-962) en 942 et la 
nouvelle église est consacrée par saint Léon IX en 1049. 

Nécropole des Carolingiens, elle accueille la dépouille de 
deux sœurs de Charlemagne, de sa femme, Hildegarde, de 
son fils Drogon, évêque de Metz, ou encore de deux filles 
de Pépin le Bref. L’abbaye est transférée à l’intérieur de 
Metz lors du siège de 1552, dans le couvent des Prêcheurs, 
qui est affecté, à la Révolution, à l’École d’application de 
l’armée, aujourd’hui Cercle des Officiers.

Abbaye Saint-Arnould

Hôpital Bon-Secours et ses environs

L’église est l’œuvre 
de l’architecte Henri 
Expert. Les travaux 
commencèrent en 1938 
mais furent interrompus 
par la Deuxième Guerre 
mondiale. L’église fut 

consacrée et ouverte au culte en 1954. Elle se dresse à 
proximité de l’ancienne abbaye de Saint-Arnoul rasée en 
1552 pour défendre 
la ville assiégée.

L ’ u t i l i s a t i o n 
du béton armé, 
une nouveauté 
alors dans l’art 
sacré, constitue 
l’intérêt majeur de 
l’église ainsi que 
ses vitraux claustra (1 060 m²), œuvre du Lorrain Nicolas 
Untersteller. Ces fenêtres rouges et bleues rivalisent avec les 
vitraux du Moyen Âge.

L’édifice est béni le 9 mai 1954. La flèche, un grand mât 
représentant un « bâton de pèlerin » de 70 mètres de haut 
fut posé en 1963, parachevant la forme actuelle de l’église.

L’église, y compris la flèche, fait l’objet d’un classement 
au titre des Monuments historiques depuis 1998.

Ordonné prêtre le 17 juillet 1927 à Metz, l’abbé Fernand 
Martin est d’abord vicaire à Thionville, puis devient en 1933 
le premier recteur de la nouvelle paroisse de Sainte-Thérèse-
de-l’Enfant-Jésus-et-de-la-Sainte-Face (canonisée quatre ans 
plus tôt). À la place de la chapelle provisoire, le jeune curé 
songe alors à édifier une église plus vaste pour répondre aux 
besoins de ce quartier en voie d’urbanisation. En 1932, face 
au projet néo-roman de Besch qui « se fait remarquer par sa 
grâce et son sens religieux », c’est finalement, contre l’avis 
de Mgr Pelt, le projet de l’architecte Henri Expert, appuyé 
par Gabriel Hocquard, qui est choisi.

Église
Sainte-
Thérèse

L’emplacement du terrain de sport fait en partie place à 
une chapelle catholique provisoire destinée à desservir la 
population de la Nouvelle Ville. Bâtie en 1929 et dessinée 
par l’architecte Dedun, elle est inaugurée le 30 mars 1930. 
L’évêque décide de la dédier à sainte Thérèse de l’Enfant-
Jésus. Elle reste en service jusqu’à la fin de la construction 
de l’église en 1954. Le lieu devient le Ciné 35, puis vers 
1969 le cinéma Pax qui, avec la boîte à films – petite salle 
attenante – est rasé en 1989 pour laisser place à la crèche, 
maternelle et école primaire Sainte-Thérèse.
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Installé depuis sa création en 1694 au Pontiffroy rue 
Chambière (actuels locaux de la Police municipale), l’exigu 
hôpital Notre Dame de Bon-Secours est empêché de 
s’installer à Devant-les-Ponts (à proximité de la route de 
Plappeville) deux fois, à chaque fois par une guerre (en 1913 
et en 1937, sans oublier un projet de 1961) et une fois par la 
crise des années 1970 à l’emplacement des Arènes. 

Situé dans la « Neue Stadt » (Nouvelle Ville) depuis 1919, 
l’hôpital Bon-Secours actuel, alors nommé hôpital Sainte-
Marie, est acheté en 1919 aux sœurs de l’Espérance (installé 
alors dans l’actuel hôpital Saint-André rue Châtillon).

L’hôpital doit finalement déménager finalement sur le 
site de Mercy, en 2012, un siècle après le projet initial !

L’hôpital Notre-Dame de
Bon-Secours

mort de la Moselle (1815-1905), la lunette du Sablon, pour 
couvrir la gare de 1853 à sa destruction à 1874.
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L ’ o u v r a g e 
A10- Immerhof , 
surnommé « Le 
Tiburce » par ses 
occupants en 
1940, appelé aussi 
ouvrage de la 
Ferme-Immerhof, 
a été construit entre 1930 et 1935 comme la plupart des 
ouvrages du nord-est. C’est l’un des deux seuls ouvrages 
construits intégralement à ciel ouvert, ce qui lui confère de 
nombreuses particularités. Placé à un endroit stratégique, 
il devait protéger la trouée d’Hettange et défendre son 
secteur d’action situé entre les ouvrages A9-Molvange et 
A11-Soetrich ainsi que la couverture de la liaison ferroviaire 
Thionville-Luxembourg. La construction à ciel ouvert 
renchérit considérablement le coût de l’ouvrage. Attaqué 
dès le 10 mai 1940, l’ouvrage fut remis le 30 juin 1940 aux 
Allemands. Intégré dans les postes de commandement de 
l’OTAN après la seconde guerre mondiale (car l’ouvrage est 
en excellent état), l’Immerhof fut régulièrement entretenu 
jusqu’en 1968. Au début des années 1970, on envisagea de 
s’en servir pour le service national de la Protection Civile.

L’ouvrage, entièrement souterrain, est constitué de quatre 
blocs dont un bloc d’entrée, deux tourelles de mitrailleuses 
et un bloc d’artillerie avec tourelle de mortier de 81 mm 
ainsi qu’un casernement reliés par 250 mètres de galeries.

Les locaux de soutien ont été installés au centre de 
l’ouvrage. Il s’agit notamment de la centrale électrique 
(toujours en état de fonctionnement), de la cuisine, de 
l’infirmerie, des sanitaires, du poste de commandement et 
des chambrées.

L’ouvrage a été pourvu à partir de 1936 d’installations 
extérieures. Il est ceint d’un réseau de barbelés encore 
visible de nos jours, et qui était doublé d’un réseau de rails 
antichars, retiré pendant l’occupation. Des baraquements 
légers permettaient de loger la troupe dans de meilleures 
conditions de confort en temps de paix.

Son équipage interarmes était de 198 hommes. 

Une association se charge de le faire visiter. Contact : 
Association du Petit Ouvrage Immerhof 5 rue des Sorbiers 
57330 Hettange Grande Tél : 03 82 53 09 61 

immerhof@ifrance.com   www.maginot-immerhof.eu

Tarifs
Individuels
Adultes 3.50 €
Enfants (jusqu’à 14 ans) 1.50 €
Groupe (+10 personnes)
Adultes 3 €
Scolaire 1.50 €
Gratuit pour les anciens combattants

Immerhofse situe à proximité d’une dépression où passe la grande 
faille d’Hettange, dans la prolongation de la vallée de la 
Kiesel, petit affluent de la Moselle.

La réserve naturelle géologique de Hettange-Grande est 
l’une des onze réserves géologiques de France et la seule en 
Lorraine. C’est à Hettange-Grande qu’a été observée pour la 
première fois une couche géologique particulière, nommée 
depuis le « Hettangien », premier étage stratigraphique 
du Jurassique inférieur (Lias). Il s’étend de 199,6 ± 0,6 et 
196,5 ± 1 millions d’années et précède le Sinémurien. Une 
réserve située dans une carrière à Hettange permet de voir 
le « stratotype » originel de l’Hettangien, étudié en 1864 par 
le géologue suisse Eugène Renevier (1831-1906).

La maison de l’Hettangien, petit musée situé sur le site 
même, complète la visite.

 « On y trouve une explication du cycle des roches 
(formation des roches sédimentaires). Le stratotype 
y est défini clairement et, plus spécifique au site de 
Hettange-Grande, une fresque représente les ambiances 
hettangiennes. On peut retrouver les végétaux terrestres et 
les animaux marins et terrestres du début du Jurassique. 
Enfin, les carottes de forage évoquent le travail permanent 
des sédimentologistes et paléontologues universitaires sur 
ce site qui n’est pas que figé aux yeux des visiteurs ».

Sur la moitié de la Réserve a été créé un sentier balisé 
d’environ 500m. Tout le long de ce parcours, vous 
pourrez découvrir les points géologiques, botaniques et 
pédologiques intéressants. Des panneaux expliquent la 
pétrographie, la paléontologie, la stratigraphie, la tectonique, 
la géomorphologie, la botanique en terme d’habitat (4 
ensembles définis sur le site, de la dalle nue à la forêt) et la 
pédologie (= étude des sols, notamment sur les grès).

5. Soetrich
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Soetrich possède une 
chapelle dédiée à Notre-Dame-
de-la-Nativité située rue de 
la Chapelle, construite au 
XVe siècle. Il s’agit du seul 
vestige du village antérieur à 
la guerre de Trente Ans (1618-
1648).

La nef et le campanile furent 
reconstruits au XVIIe siècle, sans 
doute en 1660, date inscrite 

dans l’enduit sur le chevet ; 
la sacristie fut construite 
entre 1900 et 1906 ; la flèche 
polygonale couverte d’ardoise 
est transformée en flèche 
carrée en 1976 ; l’armoire 
eucharistique et l’oculus datent 
du XVe siècle, l’autel de 1703, 
avec la statue d’une Vierge à 
l’Enfant assise du XIVe siècle. 
Elle conserve aujourd’hui 
de nombreux éléments du 
XVe siècle qui survécurent à la 
guerre de Trente Ans.

Chapelle Notre-Dame de la Nativité

6. Boust : la tour d’Usselskirch
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La tour hexagonale romane de l’ancienne église 
d’Usselskirch représente une énigme archéologique. Sa 
forme, sa hauteur, son arcature aveugle sont insolites et 
posent des problèmes apparemment sans solution.

L’étymologie même d’Usselskirch partage les historiens. 
Pour les uns, le nom, aujourd’hui altéré, signifiait « petite 
église » ; pour les autres, « ussels » serait dérivé du mot 
gaulois « uxellos » signifiant élevé, lumineux : la tour, qui 
domine le vallon, aurait été un repère le long de la voie 
romaine Metz-Trèves. D’ailleurs les villageois l’appellent 
depuis toujours « Römerturm », la tour romaine.

La première mention officielle de ce monument date du 
XIe siècle. 

La tour constituait alors le clocher d’une église romane 
fondée par les moines bénédictins de l’abbaye Saint-
Maximin de Trèves. À la fin du XVIIIe siècle, elle était le 
siège d’une grande paroisse qui regroupait les villages de 
Boust, Haute et Basse-Parthe, Breistroff, Boler, Evange et 
Roussy.

Menaçant ruine, l’église fut rasée en 1880 et un vaste 
bâtiment fut construit en lieu et place, dans le style néo-
roman.

Un nouveau clocher couronnait l’édifice, deux fois plus 
haut que l’ancienne tour qui resta accolée à l’ensemble en 
tant que tourillon d’angle.

Avec une nef pouvant contenir 600 places, la nouvelle église 
d’Usselskirch était fièrement appelée « petite cathédrale ». 
Un presbytère et une école complétaient l’ensemble. 

Dans l’actuel cimetière de Boust, au pied de la tour, la 
partie engazonnée donne une faible idée des dimensions 
du bâtiment.

Au début de la seconde guerre mondiale, l’édifice, dont le 
clocher sert d’observatoire vers la ligne Maginot située en 
contrebas, ne résiste pas aux tirs d’artillerie de mai 1940. 
L’église, comme le presbytère et l’école attenants, sont 
détruits. Seule la tour reste debout. 

Classée monument historique, restaurée dans les années 
1970, elle intéresse toujours les amateurs de vieilles 
pierres... une nouvelle église a été construite dans les années 
1960 à 700 mètres de 
l’Usselskirch.

Quatorze stations 
d’un chemin de croix 
datant du XVIIe siècle 
étaient réparties sur le 
pourtour de l’église. Huit 
de ces chef-d’œuvres de 
l’art populaire lorrain 
subsistent encore, 
superbement sculptés 
dans le calcaire. Ils sont 
disposés au pied de la 
tour, sur l’emplacement 
des fondations de la 
petite cathédrale.
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7. Citadelle de Rodemack
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Située au cœur du Pays des Trois Frontières, Rodemack, 
charmante cité médiévale, porte le surnom élogieux de 
« petite Carcassonne Lorraine ».

Encore entourée d’une enceinte de 700 mètres, la cité a su 
conserver un parfum d’antan avec ses ruelles typiques, son 
patrimoine architectural et son « Art de Vivre ». 

Tous ces atouts lui ont valu d’être classée parmi « Les Plus 
Beaux Villages de France ». C’est en 1977 que Rodemack 
acquiert le titre de « Village de France », pour devenir en 
1987 membre à part entière du label de l’association des 
« Plus Beaux Villages de France », qui compte aujourd’hui 
155 villages. 

Ce village médiéval inscrit à l’inventaire des Monuments 
Historiques, fut au Xe siècle domaine de l’abbaye 
d’Echternach. À partir du XIIe siècle Rodemechera (ainsi 
appelée en 1148), devient domaine seigneurial. En 1190, 
Arnaud Ier, ayant usurpé les biens abbatiaux d’Echternah, fit 
ériger la première demeure féodale. Celle-ci sera transformée 
en forteresse au début du XIVe siècle.

Certains de ces trésors sont présentés en page 13 de ce 
numéro de Passé-Présent.

Château de Rodemack57570 Rodemack
Tél : 03.82.51.25.50
Email : tourisme@rodemack.com

8. Château de Preisch
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À proximité de la cité médiévale de Rodemack dont 
il assurait la défense, le château-fort de Preisch fut détruit 
vers 1680.

Sa motte féodale et ses douves sont décelables dans le parc 
qui entoure le château actuel. Celui-ci, dont la construction 
fut entreprise par Conrad de Soetern et Marguerite de 
Mérode au début du XVIIe siècle, présente une élévation 
à deux niveaux. Avec ses dépendances du XVIIe et XVIIIe 
siècle, l’ensemble dessine deux plans en « U » à deux cours, 
celle du château et celle de la ferme.

Depuis 1986, la motte féodale avec son enceinte et ses 
douves, ainsi que la croix de seigneurie, les façades et les 
toitures du château, du colombier et des pavillons d’entrée 
sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques.

Le domaine de Preisch s’étend actuellement sur 170 
hectares clos par un mur de 7 kilomètres qui abrite un jardin 
anglais, des moutons Hampshire, un potager, des pâtures et 
des bois centenaires ainsi qu’un golf de 3x9 trous.

Il appartient depuis 1855 à la famille de Gargan, qui l’a 
acheté à la famille de Brou, dont le membre le plus célèbre, 
sainte Marie-Eugénie de Jésus, y passa son enfance dans la 
décennie 1820.

Charles-Joseph de Gargan (1831-1920) constitua la 
collection d’objets qui meubla le château. C’est au cours de 
ses voyages en Italie, Autriche, Portugal, Flandres et Palatinat 
qu’il réalisa ses acquisitions. L’intérieur du château, dévasté 
et pillé par l’occupation allemande durant la Seconde Guerre 
mondiale fut rénové par Madeleine de Gargan (1928-2000), 
sa petite fille, maire de Basse-Rentgen et Conseiller Général 
pendant 18 ans.

Aujourd’hui sa fille, Dominique Charpentier, a réuni 
des œuvres, meubles et objets de sa famille paternelle 
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et maternelle : la famille 
Charpentier et la famille de 
Gargan. La collection du 
château de Preisch forme un 
ensemble révélateur d’une 
démarche historisante de la part 
de Charles-Joseph de Gargan 
reprise par ses descendants, 
le tout dans une propriété qui 
se transmet de génération en 
génération avec le même souci 
de conserver le patrimoine 
familial et de l’enrichir.

Contact : 
Chateau de Preisch
57570 Basse-Rentgen
Tél : 03 82 83 40 73

contact@chateaudepreisch.com
wwwchateaudepreischcom 

9. Roussy-le-Village
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P r o c h e 
des frontières 
luxembourgeoises, 
Roussy-le-Village 
possède une 
annexe, Roussy-
le-Bourg, où l’on 
peut apercevoir un 
étrange assemblage 
de deux châteaux distincts mais néanmoins contigus non 
ouverts au public : 

Roussy-Comté (ou château de Custine), vraisemblablement 
construit au XIIIe siècle, mais fortement endommagé pendant 
la Guerre de Trente Ans. C’est Maguin, puis Custine, qui 
lui donnèrent son aspect actuel qui l’apparente davantage 
à un château résidentiel qu’à un château fort. et Roussy-
Seigneurie (ou château féodal), construit entre le Xe et le XIe 
siècle. Il formait avec ceux de Preisch, Puttelange, Rodemack 
et Sierck, un vaste système de défense, en avant-poste de 

Thionville.

De l’extérieur 
on devine à peine 
qu’il s’agit de 
deux châteaux, 
mais il y a deux 
entrées séparées. 
Cependant, le 
château médiéval 
du XIIe siècle 

apparait en relative cohérence et c’est plutôt les parties 
ajoutées et remaniées du XVe au XVIIIe siècle qui donnent 
véritablement existence à deux châteaux côte à côte.

Étonnante disposition qui 
donnait lieu au siège du comte 
et à celui du seigneur, cette 
juxtaposition est un des intérêts 
de ces châteaux à admirer de 
l’extérieur.

Divers éléments sont classés 
Monuments historiques en 
1988 et 1997 : les façades 
et toitures, les murs de 
soutènement, les tours, le 
donjon, le portail d’entrée, le 
puits situé dans la cour, les 
caves voûtées, les escaliers à 
l’italienne ainsi que la cheminée de la cuisine, au rez-de-
chaussée du logis.

Bonne
promenade



A bientôt !



La construction de la collégiale Saint-
Étienne fait suite à la fondation, en 
1254, d’un collège de treize chanoines. 
Elle débute à la fin du XIIIe siècle à l’em-
placement vraisemblable de l’ancienne 
église paroissiale dont la chapelle Saint-
Nicolas serait le vestige. Un cloître est 
adjoint à la collégiale, mais il est détruit 
par l’incendie de 1632 qui ravagea égale-
ment la toiture de la collégiale. 

Les vitraux sont l’œuvre de Jean-Hen-
ri Couturat, qui a œuvré à la basilique 
Saint-Vincent de Metz. 

L’édifice est classé Monument histori-
que depuis 1930.
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En 1758, Charles de Wendel, maître 
de forges de Hayange, obtient du duc de 
Lorraine Stanislas l’autorisation d’instal-
ler une forge à Hombourg-Haut, sur le 
cours de la Rosselle, à la place d’anciens 
moulins. Un château est édifié à proxi-
mité de la forge par Charles de Wendel 
peu de temps après (vers 1760-1765). En 
1808, le château et la forge deviennent 
propriété de son nevau Ignage-Charles 
d’Hausen de Weidesheim.

Cédée aux Gouvy (propriétaires des 
forges depuis 1850) en 1882, la bâtisse 
est acquise par la municipalité en 2003 
pour y aménager un nouvel Hôtel de 
ville.

Château construit vers 1240-1245 par 
l’évêque de Metz, il reste propriété des 
évêques de Metz jusqu’en 1572. Vendu 
au duc de Lorraine en 1581, il est agran-
di à la fin du XVIe siècle et au début du 
XVIIe siècle. Ruiné par la guerre de Tren-
te ans puis au début du XVIIIe siècle, il a 
été entièrement détruit vers 1735. Quel-
ques vestiges sont encore visibles : pans 
de murs derrière le cimetière de la collé-
giale, bastion rue sainte-Catherine. 

Enfin, la « Vieille porte » est l’ancien-
ne porte fortifiée de la ville.

A voir
Château d’Hausen
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Collégiale
Saint-Étienne Rempart et château

Traversée par la Rosselle, la commune de Hombourg-Haut est une ancienne 
cité médiévale fortifiée, édifiée au XIIIe siècle par les évêques de Metz. 

Le berceau de la commune se trouve à Hombourg-Bas, village qui se déve-
loppa autour d’un premier château du dernier comte de Hombourg, mort sans 
héritier mâle en 1152. Le duc de Lorraine et l’évêque de Metz se disputent 
âprement la place. L’évêque l’emporte et le château devient le siège d’une 
seigneurie épiscopale ou avouerie, qui restera la propriété des prélats messins 
jusqu’au XVIe siècle. Le vieux château vendu en 1270 à Jacques de Varsberg, 
l’évêque construit sur la colline voisine, sans doute à partir de 1245, un nou-
veau château nommé les contemporains « la guérite du monde » ou « le miroir 
de beauté ». 

Ceinte d’un rempart de 650 mètres de long, une ville forte, l’actuel Vieux-
Hombourg, se développe au pied du château. Hombourg-Bas (désormais ap-
pelé « le village ») est annexé à la nouvelle ville, les deux entités ne formant dès 
lors qu’une seule communauté.

En 1572, la seigneurie de Hombourg est vendue au duc de Guise, mais en 
1581 elle entra dans le giron du duché de Lorraine, constituant le bailliage de 
Hombourg-Saint-Avold dont les gouverneurs résident au château. Malgré les 
occupations françaises du XVIIe siècle, elle demeure dans le domaine ducal 
jusqu’en 1766, jusqu’à son rattachement définitif à la France. Prise à partir de 
1633 dans la tourmente de la Guerre de Trente Ans, la ville y perd 70% de sa 
population. 

Depuis le XVIIIe siècle, la commune a développé une vocation industrielle.

Hombourg-Haut
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Blason
De gueules à la crosse épiscopale d’or 

accompagnée de deux alérions d’argent.

Armes traditionnelles. La crosse et les alérions rappellent 
Jacques de Lorraine, évêque de Metz, fondateur de la ville.

Vue générale

rue principale

L’usine gouvy

Autrefois

Vue aérienne de la vieille ville

Surnom
Die Humeriche

Eicherte
=

les écureuils de
Hombourg

D’habitude, on applique 
ce surnom à des gens qui 

habitent dans une région forestière, où ces plaisants petits ron-
geurs sont très nombreux. Ajoutons que cette localité a la plus 
grande étendue boisée du canton.

Bachwasser
=

eau de ruisseau

Cet appellatif veut rappeler que les anciennes générations 
de ce lieu ont bien souvent pris le petit ruisseau de la Rosselle 
comme décharge publique, ce qui a créé bien des inconvé-
nients.

Réf. Liste de M. B. B.
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Conservant des éléments du XVIe 
siècle, le château de Hellering est re-
construit en 1611 par Jean-Philippe de 
Bourgogne. En 1635, en pleine Guerre 
de Trente Ans, il y est tué avec ses fils 
et les habitants de Hellering réfugiés. 

Le château, incendié et détruit tout 
comme le village, ne se relève de ses 
ruines qu’au début du XVIIIe siècle. 
Il comprenait en réalité deux mai-
sons seigneuriales : « château neuf » 
et « vieux château », ainsi que deux 
corps de ferme. En 1918, le château est 
à nouveau incendié. Aujourd’hui, il en 
reste de beaux vestiges (murs et tours), 
mais propriété privée. 

Cette belle maison de maître fut 
construite vers 1852 par le maître de 
forge Alexandre Gouvy et devint le 
lieu de villégiature favori de son frère, 
le compositeur Théodore Gouvy, pen-
dant une trentaine d’années.  C’est dans 
cette maison et dans son parc ombragé 
(aujourd’hui propriété de la ville), ou 
lors de ses longues promenades dans 
la forêt hombourgeoise que Théodore 
Gouvy compose la plupart des œuvres 
de cette période.

Les lieux accueillent aujourd’hui l’Of-
fice de Tourisme de la communauté 
de communes de Freyming-Merlebach 
(http://www.tourismepaysdefreyming-
merlebach.fr). 

À Hombourg-Haut, il existe deux versions de la lé-
gende.

Dans la première, Mélusine épouse Rodivarius, en lui 
faisant promettre de ne pas la regarder durant la nuit du 
samedi au dimanche. Malheureusement, il ne réussit pas 
à tenir sa promesse et espionne Mélusine. Il l’aperçoit 
dans son bain ; elle n’a pas de jambes mais une queue de 
dragon ! À cause de cette trahison, le maléfice jeté contre 
Mélusine empire encore et elle est entièrement transfor-
mée en dragon et doit fuir le village… On raconte que 
Mélusine revient tournoyer autour du château à chaque 
fois que celui-ci va changer de propriétaire…

Dans la seconde légende, on parle aussi de sa sœur 
Mazarine. Elles sont toutes les deux victimes d’un sort 
le jour de leurs dix-huit ans. Mélusine est transformée en 
dragon et Mazarine en crapaud. On raconte que pour 
délivrer les jeunes filles, il faut embrasser trois fois le 
crapaud. Mais à chaque baiser, le crapaud enfle un peu 
plus. Même les plus courageux en ont peur…

Tous les sept ans, Mélusine revient au château se bai-
gner dans la fontaine, en attendant que le maléfice soit 
rompu…

La légende de Mélusine à
Hombourg-Haut

Louis Théodore Gouvy est inhumé 
à Hombourg-Haut. En 1829, à la mort 
de son père qui est maître de forges, 
il s’installe avec sa mère à Metz, où il 
fait ses études. Bachelier, il part pour 
Paris suivre des cours de droit. Lors 
d’un concert, il a la révélation qu’il 
est fait pour la musique et se met à 
étudier le piano au Conservatoire. 

En 1842, il se rend à Berlin, où 
il devient compositeur. Alternant les résidences à Paris, 
Metz et Leipzig, il développe une œuvre de 170 créations 
(symphonies, musique de chambre, sérénades, chœurs, 
requiem, cantate…), dont le Requiem composé à Hombourg-
Haut dans la Villa Gouvy, siège de l’Institut qui porte son 
nom et qui s’attache à faire connaître son œuvre depuis 
1995 (institut.gouvy@wanadoo.fr).

Sa biculture franco-allemande et son antiwagnérisme en 
font une figure emblématique du XIXe siècle.

Depuis 1998, la ville de Hombourg-Haut, où s’est fixée la 
famille Gouvy depuis 1872, organise le festival international, 
visant à faire mieux connaître ce compositeur injustement 
méconnu.

Théodore Gouvy
Né à Goffontaine (près de Sarre-

bruck) le 7 juillet 1819
Mort à Leipzig le 21 avril 1898

Château de Hellering
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LES ENVIRONSNous vous
proposons

MAChErEn 7,5 km
- Son église Saint-étienne à Petit 

Ebersviller (1752)

SEIngBOuSE 8 km
- Sa chapelle de la Vierge (1815)

guEnVILLEr 4,5 km
- Son église Saint Lambert 

(XVIIIe-XIXe s.)

BETTIng-LèS-SAInT-AVOLd 
6 km

- Son église Saint-Barthélemy 
(1875)

LAChAMBrE 8 km
- Sa chapelle de holbach (rebâtie 

en 1963)

Villa Gouvy
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Construite de 1772 à 1773, une nou-
velle église en style roman remplace sur 
le même emplacement l’édifice antérieur 
à la guerre de Trente Ans (1618-1648), au 
cours de laquelle il fut endommagé.

À la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, l’église est détruite par les bombar-
dements américains. Seul le clocher en 
réchappe. En 1957, Mgr Heintz, évêque 
de Metz, pose la première pierre de la 
nouvelle église sur la rive gauche de la 
Blies, contrairement aux deux précéden-
tes. De style moderne, elle est construite 
complètement en pierre.

Appelé aussi Moulin Supérieur ou 
Moulin Schuster, cet ancien moulin du 
village est l’unique vestige médiéval de 
la commune. Cité dès 1507, il semble 
exister avant cette date

Installé sur la rive gauche de la Blies 
(le »grand côté »), ce moulin à trois roues 
motrices à aubes servait à la fabrication 
de la farine et de l’huile. 

Son emplacement était en amont du 
pont de la Blies. Il a été rasé après la 
seconde guerre mondiale. Seule la de-
meure des derniers meuniers témoigne 
encore de l’existence de ce dernier.

En 1863, la voie ferrée Sarreguemines-
Bitche-Haguenau est en construction. 
Elle passe relativement loin des habita-
tions et ne dessert pas la commune, sauf 
l’annexe Hermeskappel. Elle est toujours 
en service aujourd’hui jusqu’à Bitche. 

En 1875, le village fut traversé par la li-
gne Sarreguemines-Hombourg. Dans les 
années 1970, elle est mise hors-service et 
depuis août 2005, la Communauté d’Ag-
glomération Sarreguemines Confluences 
avec le Conseil Régional la transforme 
en piste cyclable. L’ancienne gare est 
l’un des rares bâtiments a avoir survécu 
aux bombardements de 1944.

A voir
Église Sainte-Catherine

L’ancien moulin banal
L’ancienne gare
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Bliesbruck est traversé par plusieurs ruisseaux (Schlierbach, Steinbach, Mu-
hlbach, Burbach et Huhnerbach) et la rivière appelée Blies, qui prend sa source 
en Allemagne et se jette dans la Sarre à Sarreguemines. La rive droite de cette 
dernière correspond au « Petit-Côté » du village, la rive gauche au « Grand 
Côté » ou « Bliesbruck Centre ». Le hameau d’Hermeskappel est situé en hau-
teur par rapport au village.

Si le nom du village n’apparaît qu’en 1131 (Blysebrucken, signifiant « pont 
sur la Blies), l’occupation du site est beaucoup plus ancienne. Une importante 
agglomération gallo-romaine a été découverte (notamment des thermes). Elle 
est constamment étudiée au sein du Parc archéologique de Bliesbruck-Rein-
heim né en 1989 (www.archeo57.com). 

Des tombes mérovingiennes indiquent une faible occupation du site à l’épo-
que. Au XIIe siècle, la famille des chevaliers de Brucken règne sur le village et y 
fait construire un château, surnommé Das Alte Schloss, situé sur la colline de 
la Hardt, surplombant la vallée de la Blies, d’où on pouvait surveiller la plupart 
des activités du village. Territoire de la seigneurie de Bitche, Bliesbruck intègre 
le duché de Lorraine en 1570. La guerre de Trente Ans (1618-1648) bouleverse 
la vie du village (destructions, pillages, épidémies).

Après la Révolution, Bliesbruck devient un village-frontière. L’arrivée du che-
min de fer dans la seconde moitié du XIXe siècle modifie considérablement sa 
topographie. 

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le village est détruit à 90 % par les 
bombardements de l’armée américaine.

Bliesbruck



Vocabulaire
et châteaux
Les balustrades

Le nom de balustra-
de est seul employé 

aujourd’hui pour désigner 
les garde-corps à hauteur 
d’appui, le plus souvent à 
jour, qui couronnent les 
chéneaux à la chute des 
combles, qui sont disposés 
le long de galeries ou de 

terrasses élevées, pour ga-
rantir des chutes. On ne 
trouve pas de balustrades 
extérieures surmontant 
les corniches des édifices 
avant la période ogivale, 
par la raison que jusqu’à 
cette époque les combles 
ne versaient pas leurs eaux 

dans des chéneaux, mais 
les laissaient égoutter di-
rectement sur le sol.

Sans affirmer qu’il n’y 
ait eu des balustra-

des sur les monuments 
romans, ne connaissant 
aucun exemple à citer, 
nous nous abstiendrons. 
Mais il convient de divi-
ser les balustrades en ba-
lustrades inférieures, qui 

sont destinées à garnir le devant des galeries, des tribunes, 
et en balustrades extérieures, disposées sur les chéneaux des 
combles ou à l’extrémité des terrasses dallées des édifices.
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Blason
Losangé de gueules et d’argent.

Armes de la famille de Brücken, qui tire son nom du vil-
lage de Bliesbruck et lui a donné ses premiers seigneurs au 
Moyen âge.

Eglise, vue générale, gare.

Multi-vues.

Bliesbruck, village martyr adopté par 
Millery (rhône).

Autrefois

Vue panoramique.

Surnom
Die Kaïwle

=
les veaux

L’origine exacte de cette 
appellation qu’il faut cher-
cher dans une dispute d’avant 
1870 à cause d’un veau per-
du à Wiesviller et retrouvé 
dans cette agglomération 
n’est plus connue.

La proximité de la frontière avait attiré au moment de la 
Révolution française beaucoup de membres de la commu-
nauté israélite qui pouvaient facilement exercer leur com-
merce en France et en Allemagne. Pendant un certain temps, 
leur nombre dépassait même de beaucoup celui des indigè-
nes, ce qui explique le surnom conféré aux habitants de la 
localité.

Nous en donnons quelques chiffres :

1841 : 133 personnes juives, 1895 : 62 personnes juives, 
1914 : 9 familles (28 personnes juives ), 1939 : 3 familles ( 3 
personnes juives ), 1956 : 1 famille ( 4 personnes juives )

Die Jude (Juden)
=

les juifs
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La tombe dite de la princesse de 
Reinheim (vers 400 av. J.-C.) décou-
verte en 1954 est le principal élément 
d’une nécropole de plusieurs tumulii 
(monticules de terre au dessus d’une 
ou plusieurs tombes). La reconstitu-
tion de la tombe permet de mieux 
comprendre les pratiques funéraires 
celtiques. 

Après la conquête romaine, la vallée 
est profondément transformée par l’im-
plantation progressive d’une véritable 
petite ville (thermes publics, forum) 
et d’une vaste villa. Visites guidées et 
journées d’animations proposent de 
revivre la vie de cette vallée il y a plus 
de 2000 ans.

Nous voici dans le domaine de la Magie noire qui parait 
avoir tellement nourri l’imagination des anciennes généra-
tions de ce lieu, qu’un phénomène occulte de l’Astral in-
férieur, le bannissement des esprits infernaux, est devenu 
leur sobriquet collectif.

Selon les adeptes de la Haute 
Magie, toute maison et tout 
lieu sont peuplés d’une foule 
d’êtres invisibles de différentes 
formes, habitant différents 
plans éthériques. Quelques-uns 
sont bienveillants, d’autres 
malveillants à notre égard, mais 
la plus grande partie reste in-
différente à la vie humaine.

Quels sont donc ces récits, cent ou mille fois répétés 
aux veillées d’hiver qui ont tenu en haleine l’auditoire 
rural de Bliesbruck, il y a cent ans ?

C’était l’histoire des deux enfants possédés à Illfurt en 
1864 - 1865, les contes qui ont traversé toute la Lorraine 
des sorciers de Mainvillers, de Mécleuves et de maints 
autres villages; enfin, n’oublions pas ceux des « Buddele 
- Gäschder « de la région, reproduits dans « Merkelbach - 
Pinck, Aus der lothringer Meistube».

Tradition
Les esprits infernaux des Bliesbruck

Jean Schaub est considéré comme l’inventeur du Parc. 
Enrôlé de force dans l’armée allemande, il déserte en juin 
1944. En novembre 1945 il étudie à la Faculté de Droit et à 
l’Institut Politique de l’Université de Strasbourg où il obtient 
sa licence en juin 1949.

Son intérêt pour l’archéologie lui a fait commencer des 
fouilles en 1969 sur le site gallo-romain du Heidenkopf à 
Sarreinsming. 

En 1971, Jean Schaub découvre des objets gallo-romains 
provenant de Bliesbruck. À partir de 1977, avec son équipe 
de bénévoles, il s’engage dans la sauvegarde du site. Jusqu’en 
1994, il organise chaque été un camp de fouilles qui accueille 
des volontaires venus de toute l’Europe. 

Jean Schaub, entouré des archéologues mosellans et 
sarrois, persuade les autorités, élues et administratives, 
de l’importance scientifique, culturelle et politique d’un 
tel projet : le Parc Archéologique Européen de Bliesbruck-
Reinheim vient de naître, qui prend alors une dimension 
internationale.

Jean Schaub
Né le 18 janvier 1927

à Sarreinsming (Moselle)

Mort le 22 mars 2000
à Strasbourg

Le Parc archéologique européen 
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LES ENVIRONS Nous vous
proposons

BLIES-guErSVILLEr 11 km
- Son église Saint-Quirin et son 

chœur XIVe s.

frAuEnBErg 5 km
- Son château (XIIIe-XVIIe s.)

SArrEInSMIng 11 km
- Ses vestiges gallo-romains du 

heidenkopf

OBErgAILBACh 6,5 km
- Son église Saint-Maurice (1902)

wIESVILLEr 4,5 km
- Son église Saint-Barthélemy 

(1750 et 1832)

La Hermeskappel
La chapelle est consacrée au saint 

martyr Hermes, (28 août) qui est mort 
à Rome en l’an 133, doté d’une véné-
ration très ancienne remontant aux 
origines du christianisme. Vu sa situa-
tion, la chapelle, très fréquentée par 
les pèlerins, nécessitait la garde d’un 
ermite. Il résidait sur place et vivait des 
produits de son jardin et des dons des 
pèlerins. À la Révolution, elle a subi 
de gros dégâts, puis de 1843 à 1853, 
l’ermitage est restauré. Gravement en-
dommagée pendant les combats de la 
Seconde Guerre mondiale, la chapelle 
fut réparée et la maison d’habitation 
reconstruite. 



Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.comPASSé PRéSENT - Lagarde

Il existait déjà une église (appelée « Dom-
Martin » ou « Saint-Martin ») à Lagarde 
au XIIe siècle, comme en témoigne la 
donation effectuée par le monastère de 
Luxeuil au profit de celui de Salival, do-
nation confirmée par l’évêque de Metz 
en 1172.
Remplaçant l’église du XIIe siècle dont 
elle conserve le clocher roman, l’édifice 
actuel est construit en 1750 et dédié à 
saint Jean-Baptiste. Il possède toujours 
ses autels du XVIIIe siècle.
L’église est érigée en succursale en 1802, 
lors du rétablissement du culte.

Un port de plaisance est aménagé sur le 
canal de la Marne au Rhin, construit de 
1846 à 1853 dans sa partie lorraine.
Restructuré en liaison avec les voies na-
vigables de France, le port est en train de 
devenir une étape incontournable pour 
tous les utilisateurs de la voie d’eau, en 
particulier pour les bateaux privés et ceci 
en raison des service et de son accueil. 
Le gardiennage de bateaux à l’eau et le 
stockage à terre pendant la période hi-
vernale est l’un des objectifs prioritaires, 
quand la location de bateaux reste impé-
rative, notamment au niveau de l’anima-
tion du port.
Le port est en passe de servir de point 
d’information et de relais pour les acti-
vités touristiques de proximité, notam-
ment par l’aménagement d’une piste 
cyclable le long du Canal.

A voir
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Église Saint-Jean-Baptiste Port de plaisance

Traversé par le canal de la Marne au Rhin et la rivière le Sânon, Lagarde, 
qui comprend les hameaux de La Tuilerie et Martincourt, appartient au Parc 
naturel régional de Lorraine créé en 1974.

Située à l’extrême limite du diocèse de Metz au Moyen Âge, l’église de ce 
village appartenait à l’ordre des Prémontrés de Salival (rattachée aujourd’hui à 
Moyenvic) et était dénommée au XIIe siècle : Saint-Martin ou Vieille-Église. En 
1234, l’évêque de Metz, Jean d’Apremont, y fonde une ville, offrant aux moi-
nes de Salival tous les deniers qui lui sont dus. En 1252, la ville est nommée 
« Dom-Martin ».

Au XIVe siècle, un château-fort y est construit par l’évêque de Metz Adhémar 
de Monteil, qui est donné ensuite en fief aux seigneurs de Deux-Ponts-Bitche. 
En 1638, il est dévasté par les Suédois lors de la Guerre de Trente Ans.

Au milieu du XVIIIe siècle, un canal de flottage est creusé afin d’acheminer le 
bois de la forêt de Réchicourt-le-Château à Lagarde. Les grumes étaient ensuite 
transportées par chariot sur les six kilomètres séparant Lagarde d’Ommeray où 
elles étaient convoyées par un autre canal de flottage.

Au début de la Première Guerre mondiale, Lagarde est prise par les Français 
dès le 10 août 1914 puis reprise par les Allemands le lendemain. Ces impor-
tants combats, qui font près de mille morts, sont un prélude aux batailles de 
Morhange et de Sarrebourg les 18 et 20 août suivant.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, Lagarde est encore le lieu d’op-
position pendant deux jours de Polonais aux forces allemandes à partir du 14 
juin 1940.

Lagarde
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Blason
De gueules au dextrochère de carna-

tion, vêtu d’azur, mouvant d’un nuage 
d’argent, tenant une épée haute d’argent 
garnie d’or, chapé cousu d’azur à deux 
cailloux d’or.

Armes du chapitre de la cathédrale de Metz, qui rappel-
lent que Lagarde était une ancienne châtellenie épiscopale. 
Le chapé bleu, emblème de saint Martin, évoque le nom 
primitif de Lagarde : Dommartin.

Surnom
Lés cräs d’ Lagätche

=
les corbeaux de Lagarde

grand’rue

Bataille de Lagarde

Autrefois

Attirés par les hautes futaies, quantité de corbeaux et cor-
neilles s’y plaisent; ils s’y multiplient à l’envie, et, par leur 
nombre prodigieux et leurs croassements sans fin, ils ont 
valu aux gens de ce lieu ce sobriquet qu’ils supportent sans 
trop murmurer.

Les habitants d’EINVILLE, sur la route de LUNEVILLE à 
MOYENVIC, portent également ce surnom, mais à contre-
coeur. L’abbé Antoine UZIER, aimant ses ouailles, très vexé 
de les voir constamment intitulés « Crâ ! Crâ !» se fit leur 
défenseur et voulut réhabiliter dans l’opinion publique cet 
oiseau mal famé dont le terme « crâ « est encore de nos jours 
l’appellation populaire en Lorraine.

gerden (Lagarde), les quais

Le Canal et bateliers.

rue Principale et l’église

rue rue Principale et l’église

Initialement décoré de petites pommes 
rouges et d’hosties, le sapin de Noël re-
présentait l’arbre du paradis. En 1858, la 
sécheresse empêcha les pommes de mû-
rir. À Goetzenbruck, un village voisin de 
Meisenthal, un verrier eut l’idée de créer 
des boules en verre soufflé pour rempla-
cer les pommes. Il fabriqua ainsi les pre-

mières boules de Noël et lança une tradition aujourd’hui 
devenue planétaire ! La verrerie de Goetzenbruck a cessé 
de fabriquer des boules de Noël en 1964. Pour éviter que 
ce savoir-faire ne soit à 
jamais perdu, le Centre 
International d’Art Ver-
rier (CIAV) de Meisen-
thal a ressuscité cette 
tradition depuis 1998.

Meisenthal a les boules... de Noël
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Le château de Martincourt est 
construit en 1602 en faveur de Claude 
Martin, châtelain de Lagarde par l’évê-
que de Metz. Le fief de Martincourt 
relevait de la châtellenie de Lagarde, 
dans le baillage de Vic.

Le château est détruit au cours de la 
Seconde Guerre mondiale. Il en reste 
quelques vestiges près de la ferme épo-
nyme, située à l’extrême limite du dé-
partement de la Moselle, à proximité 
du moulin du gué de Laxat.

Lagarde fut le cadre d’un champ de 
bataille de l’un des premiers combats 
de la Première Guerre mondiale, le 11 
août 1914. Près de 1 000 morts seront à 
déplorer au cours de cette journée san-
glante.

Le cimetière français, situé à l’ouest 
du village, regroupe 552 corps de soldats 
(dont seulement 232 identifiés), quand 
le cimetière allemand, situé à l’est du vil-
lage, en regroupe 380 (dont 220 morts 
au cours de cette bataille).

Toutes les paroisses possèdent un saint patron. Tou-
tes, sauf celle de Remoncourt. Les habitants allèrent voir 
leur évêque pour en connaître la raison. « Il nous reste 
justement un saint qui n’a point de paroisse : c’est saint 
Marin, leur dit l’évêque. – Va pour Marin », disent les 
hommes, et les voilà revenus dans leur village. 

« Qu’est-ce que ce saint que nous ne connaissons 
pas ? » demandent les femmes qui vont trouver à leur 
tour l’évêque. 

« Nous ne comprenons pas, Monseigneur, comment 
pouvez-vous nous donner un pareil patron, quand les 
gens de Lagarde ont saint Jean-Baptiste ? Vous nous don-
nez un petit saint Marin qui n’est même pas dans l’alma-
nach. Nous préférons encore ne pas en avoir ».

L’évêque a alors une illumination : « Allons, allons ! 
N’aimez-vous pas être maîtresse chez vous ? Eh bien ! 
Sachez que si vous priez saint Marin, vous deviendrez 
maîtresses chez vous. – Oh ! si c’est cela, nous le voulons 
bien ! ».  Au retour, elles sont questionnées par leurs 
maris : « Alors, ce saint Marin ? – Il faut le garder, c’est 
le plus grand saint du paradis ! ».

Le patron de Remoncourt

Le baron Erich von Seckendorff 
s’engage au début de la Première 
Guerre mondiale, le 2 août 1914, 
dans l’armée royale prussienne. Il 
reçoit la Croix de fer 2e classe, puis la 
Croix de fer 1ère classe.

Après la guerre, il est versé dans la Reichsheer. Avec la 
création de la Wehrmacht fin 1934, il est nommé officier 
d’État-major. 

Au début de la Seconde Guerre mondiale, son unité 
est envoyée en Pologne, puis sur le front occidental. Le 4 
septembre 1940, la Croix de chevalier de la Croix de fer lui 
est décernée. Au début de l’été 1941, Seckendorff participe à 
l’invasion de l’Union soviétique, dans le nord de la Russie. À 
la fin de l’été 1944, sa brigade est envoyée précipitamment 
dans la zone de Colmar-Belfort. Quelques jours plus tard, le 
21 septembre 1944, sa brigade est envoyée en Lorraine, au 
sud d’Arracourt. Alors que la Bataille d’Arracourt fait rage, 
il tombe au combat le 23 septembre 1944 à Lagarde. À titre 
posthume, il est promu Generalmajor le 1er octobre 1944.

Erich von Seckendorff
Né à Gorizia (Italie) le 21 juin 1897
Mort à Lagarde le 23 septembre 1944

Château de Martincourt
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LES ENVIRONSNous vous
proposons

BOurdOnnAy 4,5 km
- Ses vestiges du château de Mari-

mont (XVe s.)

MOuSSEy 6 km
- Son église Saint-nicolas (XVIIIe s.)

AVrICOurT 10 km
- Sa gare monumentale (1875)

MAIZIèrES-LèS-VIC 8 km
- Son église Saint-Michel (1743)

COInCOurT (54) 9 km
- Son église (XVe s.), partiellement 

reconstruite après 1918.

Cimetières militaires
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Conçue par le célèbre ingénieur Vau-
ban, la place d’Armes pouvait contenir 
jusqu’à 4 000 soldats. L’ensemble des fa-
çades et toitures des maisons de la place, 
dont l’Hôtel de Ville (ancien Corps de 
Garde), est inscrit à l’inventaire supplé-
mentaire des Monuments Historiques 
depuis 1936.

La statue en bronze de l’enfant du 
pays, le maréchal Mouton, trône au 
centre de la place depuis 1859, grâce à 
la cassette personnelle de l’Empereur 
Napoléon III. Sur le socle, deux plaques 
de marbre et deux bas-reliefs en bronze 
retracent sa vie et ses campagnes.

De style néo-gothique, l’église actuelle 
remplace l’édifice antérieur érigé par le 
Génie Militaire de Louis XV et consacré 
en 1743. Détruite lors du siège de 1870, 
elle est reconstruite de 1874 à 1876.

Elle est connue comme « l’église aux 
26 rosaces ». La plus imposante rosace, 
celle de la façade avant, est malheureu-
sement obstruée par le buffet d’orgue 
classé de Martin Rinkenbach installé en 
1896.

Son intérieur se distingue par sa chai-
re et son mobilier cultuel réalisés par 
l’artiste Théophine Clem et primés à 
l’Exposition Universelle de 1878 à Paris. 

Berceau de la ville de Phalsbourg, le 
château était le siège du Comte Palatin 
George Jean, fondateur de la ville à par-
tir de 1568.

La restauration extérieure (escalier et 
tour) date de George Jean. De cette épo-
que subsiste également le rez-de-chaus-
sée (actuelle cave) où est gravé le mille-
sime 1568.

La clef de voûte armoriée en pierre, 
enlevée vers 1890, montrait l’écusson de 
George-Jean. Le château s’étendait alors 
jusqu’à la place d’Armes. Vauban inscrit 
le bâtiment dans son plan et le circons-
crit dans l’un des bastions. L’accès au 
bâtiment se fait aujourd’hui par le pre-
mier étage.

A voir
La Place d’Armes L’église Notre-Dame de

l’Assomption Opicorae
Le château d’Einhartshausen
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Si le ban de la commune a du accueillir une villa gallo-romaine, l’histoire de 
Phalsbourg est beaucoup plus récente. La fondation de la cité est l’œuvre de 
George Jean de Veldenz (1543-1592), comte palatin du Rhin, duc de Bavière, 
comte de Veldenz et de La Petite-Pierre, surnommé affectueusement « Jerri-
hans » par ses sujets. Marié à une richissime Suédoise, il est l’un des princes les 
plus fortunés du Saint-Empire.

En 1566, il hérite du comté de La Petite-Pierre auquel est attaché le bailliage 
d’Einhartshausen. Sans plus tarder, il décide la création d’une ville (Pfaltzburg, 
littéralement « Ville du Palatin ») au débouché du col de Saverne, sur les mar-
ches de l’Alsace et de la Lorraine. Bilingue et biculturelle dès ses origines, la 
ville est destinée à être une clé entre la France et l’Alsace, un havre de paix pour 
les protestants mis en difficulté en France et un « second Nüremberg » (c’est-à-
dire un carrefour commercial).

Le 27 septembre 1570, l’empereur Maximilien II accorde les privilèges de 
deux marchés hebdomadaires et de trois foires annuelles. C’est la date offi-
cielle retenue pour la fondation de Phalsbourg. En 1583, George Jean se voit 
contraint de vendre Pfaltzburg et ses dépendances au duc de Lorraine, qui la 
conserve jusqu’à son rattachement à la France au traité des Pyrénées en 1661.

La Lorraine étant occupée, presque sans discontinuer, par les troupes fran-
çaises de 1634 à 1697, les fortifications de la ville sont remaniées et complétées 
par Vauban. La ville subit trois sièges (1814-1815-1870), valant à la ville le sur-
nom de « Pépinière des Braves ».

Phalsbourg
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Blason
Parti de sable à la croix d’argent et d’azur 

à la fleur de lys d’or.

Ces armes sont portées traditionnelle-
ment par la ville de Phalsbourg depuis le 
XVIIIe siècle. Il n’en reste pas moins que 
c’est par une fausse interprétation que les 

armes inscrites dans l’Armorial de la généralité d’Alsace de 
1696 sous le nom de « Philisbourg « ont été attribuées, par 
la suite, à Phalsbourg, et qu’il s’agit, en réalité, de la ville de 
Philippsbourg dans le Pays de Bade.

Surnom
Les « Ramp - pis «

les « Ramp - chis «

Multi-vues

Porte d’Allemagne et ses douves

Procession de Bonne-fontaine

Autrefois

Porte d’Allemagne

Le terme « Ramp « (abréviation du mot : rempart) signifie 
l’espace entre la muraille du retranchement extérieur et les 
maisons d’habitation. Comme il était interdit d’y bâtir, on 
y plantait souvent des arbustes ou de petits arbres pour 
masquer les fortifications.

Cet endroit était désert, délaissé et sans surveillance; il 
avait autrefois une mauvaise réputation ce qui ressort des 
expressions : rempardière et coureuse de rempart pour une 
femme de mauvaise vie. Il y avait cependant des gens qui ne 
se gênaient guère d’y aller pour se soulager, pour vider les 
baquets de leurs fosses à retraits ou les ordures ménagères.

C’était autrefois une vraie désolation qu’on rencontrait 
dans toutes les places fortifiées et contre laquelle les recom-
mandations hygiéniques et les punitions ne servaient pas à 
grand’chose.

Les termes « - Pis « et « - Chis « sont des abréviations 
évoquant une besogne répugnante, toute physiologique 
qu’elle puisse être, qui montrent que les deux sobriquets, 
conférés aux Phalsbourgeois par leur voisinage, n’étaient 
guère beaux.

Deux pays se disputent l’origine de l’ours en peluche : 
l’Allemagne et les États-Unis.

Dans le premier état, le premier ours en peluche est 
confectionné en 1902 avec des restes de tissus d’une fabri-
que de jouets par sa propriétaire, Margarete Steiff. Elle est 
convaincue par son neveu, employé dans son entreprise, 
qui lui présenta un jour les plans d’un ours articulé, dont 
elle fabriqua un prototype en peluche de mohair, qu’elle 
exposa à la Foire de Printemps du jouet à Leipzig en 1903. 
En 1907, la fabrication des ours en peluche dépassa le mil-
lion. L’entreprise existe toujours. 

Aux États-Unis, l’ours en peluche apparaît en 1903 sous 
le nom de « Teddy Bear », provenant du président améri-
cain Théodore Roosevelt, surnommé « Teddy » et qui était 
un grand amateur de chasse. Une anecdote raconte qu’un 
incident survint lors d’une chasse à l’ours dans le Missis-
sipi en 1902 : des chasseurs acculèrent un ourson afin de 
satisfaire les cartouches du président, qui était bredouille 
depuis plusieurs jours. Roosevelt, outré, jugeant l’acte anti-
sportif, refusa de tuer l’animal. Cette histoire fut vite im-
mortalisée et dès l’année suivante des ours en peluche bap-
tisés Teddy sont commercialisés.

Les ours en peluche
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Seuls vestiges des remparts Vauban, 
elles permettaient d’entrer ou de sor-
tir de la forteresse : côté Ouest, vers la 
Lorraine pour la première, côté est vers 
l’Alsace et l’Empire pour la deuxième. 
L’architecture toute militaire évoque 
les victoires de Louis XIV. Au fronton, 
l’écusson du roi est surmonté d’une 
couronne et entouré des trophées pris 
à l’ennemi. La Porte d’Allemagne gar-
de le souvenir du passage de Goethe 
à Phalsbourg le 23 juin 1770, quand 
la Porte de France est le départ du cé-
lébrissime Tour de la France par deux 
enfants, André et Julien, « par un épais 
brouillard du mois de septembre ».

Le 26 décembre 1999, la terrible tem-
pête « Lothar » s’est abattue notamment 
dans la région de Phalsbourg, détruisant 
de nombreux arbres.

Artisan d’art et sculpteur sur bois, 
à Dettwiller, Gérard Resch a décidé en 
2000 d’en marquer le souvenir. Il a sculp-
té une chandelle d’épicéa d’au moins 
cinq mètres de haut. La chandelle est la 
base restée en place d’un chablis c’est-
à-dire un arbre brisé par le vent. L’œu-
vre est située face à l’ancienne maison 
troglodytique de l’ermite Karl Baren, un 
soldat prussien resté après la guerre de 
1870 et qui l’occupa jusqu’à sa mort en 
1915.

Peu de villes peuvent 
s’enorgueillir d’occuper 
une aussi grande place 
dans la littérature. Outre 
le passage de Goethe en 
1770, la cité a vu naître 
Émile Erckmann le 20 mai 
1822 (mort en 1899), mon-
dialement connu pour ses œuvres écrites en collaboration 
avec son compère de Grand-Soldat (distant d’une vingtaine 
de kilomètres), Alexandre Chatrian (1826-1890). Erckmann-
Chatrian mettront parfois en scène la ville de Phalsbourg 
dans leurs romans nationaux, comme dans L’Histoire d’un 
Conscrit de 1813, publié en 1864 et dont le héros naît 
à Phalsbourg. Un autre ouvrage a assuré une renommée 
nationale à la « Pépinière des braves ». Écrit par G. Bruno 
(pseudonyme de Augustine Fouillée) en 1877, Le Tour de la 
France par deux enfants a été diffusé à plus de 8,5 millions 
d’exemplaires, le livre servant à l’origine de livre de lecture 
du cours moyen des écoles sous la Troisième république. 
Le livre relate le périple de deux enfants, André et Julien 
Volden, qui, à la suite de l’annexion de l’Alsace et de la 
Lorraine par les Prussiens et du décès de leur père, quittent 
Phalsbourg pour partir à la recherche d’un oncle paternel à 
travers les provinces françaises. 

Phalsbourg en littérature

La statue imposante de Georges 
Mouton (1770-1838), comte de 
Lobau et maréchal de France, 
est installée au cœur de la place 
d’Armes, symbole des guerres de la 
Révolution et de l’Empire qui ont 
fait de Phalsbourg, la « Pépinière des 
Braves ».

Napoléon disait de Georges 
Mouton : « Mon Mouton est un lion ! ». C’est dire l’estime que 
portait l’empereur à ce fils de Phalsbourg qui l’accompagna 
jusqu’à Waterloo. Il se distingue à Austerlitz, Iéna et Eylau. 
Pendant la campagne de 1809, il se fait remarquer dans les 
combats aux environs de Vienne, notamment au pont de 
Landshut et dans l’île de Lobau, ce qui lui vaut le titre de 
comte de Lobau « pour avoir sept fois repoussé l’ennemi, 
et, par là, assuré la gloire de nos armes », disait le décret 
impérial de nomination. 

Deux bas-reliefs en bronze situés de part et d’autre du 
socle de la statue rappellent le passage du pont de Landshut 
et la prise de Burgos en 1808.

Le général Mouton
Né le 21 février 1771

à Phalsbourg
Mort le 27 novembre 1838 à Paris

Portes de France et
d’Allemagne La Fée de la Forêt
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LES ENVIRONS Nous vous
proposons

dAnnE-QAuTrE-VEnTS 4 km
- Son sanctuaire de Bonne-fontaine 

MITTELBrOnn 3,5 km
- Son église Saint-Martin (XVIIIe s.)

LuTZELBOurg 5,5 km
- Son château (XIIIe s.)

SAVErnE (67) 10 km
- Son château des rohan (XVIIIe s.)

SAVErnE (67) 14 km
- Son château du haut-Barr (XIIIe s.)
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La flore d’ici
Le guy

Viscum Album (loranthacées)
                              UN PEU D’HISTOIRE :

Plante sacrée pour la plupart des 
anciennes peuplades de l’Europe, 
symbole de l’immortalité parce qu’il 
reste vert et vivant quand les arbres 
qui le portent semblent morts, le 
gui a toujours été étroitement mêlé 
à la magie et à la thérapeutique. 
 

Les druides l’appelaient « plante qui guérit tous les maux 
» et, à l’issue de la fameuse cérémonie de la cueillette avec 
la faucille d’or, en distribuaient des rameaux à nos ancêtres 
qui les portaient suspendus à leur cou comme talisman ou 
les accrochaient à l’entrée de leurs huttes pour se protéger 
contre les coups du sort. Chez les Germains, il rendait les 
guerriers invincibles, redonnait la fécondité aux animaux sté-
riles. Ailleurs, on lui attribuait des pouvoirs magiques qui se 
retrouvent dans nos coutumes et superstitions : notre baiser 
du Nouvel An sous le gui porte-bonheur; le rameau de gui 
fixé au-dessus du seuil de la chambre, en Autriche, pour dé-
livrer le dormeur des cauchemars; le brin de gui, glissé sous 
l’oreiller la nuit de la Saint-Jean par les jeunes filles galloises 
qui veulent voir leur futur époux leur apparaître en rêve. 

USAGES :
Les feuilles de gui contiennent des polyphènols qui présen-

tent des propriétés hypotensives très intéressantes. Le gui est 
donc utilisé avec succès dans le traitement de l’hypertension 
artérielle. Une fois la tension redevenue normale un traite-
ment d’entretien permet d’éviter toute rechute. On a mis en 
évidence dans le gui des substances, dont les lectines et les 
viscotoxines, qui ont une action immunostimulante. Diuré-
tique, il est utile contre l’albuminurie, la néphrite, la conges-
tion des voies urinaires, l’artériosclérose, pour accompagner 
la période de ménopause.

INDICATIONS : 
 
- Traitement de fond de l’hypertension artérielle, 
- Stimulation des défenses immunitaires.

Recettes du terroir
Souris d’agneau
des prés salés de

Moselle

Les ingrédients

Ingrédients (pour 4 personnes)

- 4 souris d’agneau
- 1 cuillère à café de concentré de tomate
- 1/2 litre de vin blanc
- 5 cl d’huile
- 2 oignons, 2 carottes, 2 gousses d’ail
- laurier, thym, poivre en grain

- fleur de sel
- feuilles de menthe ou
  basilic suivant votre goût

Temps de préparation : 
Temps de cuisson :

15 minutes
3 heures

La recette
Saisir la souris d’agneau dans l’huile d’olive chaude.
Pendant ce temps, préparez la brunoise de légumes (garni-

ture de légumes coupés en dés de 2 x 2 x 2 mm) et la garni-
ture aromatique avec l’ail écrasé et non épluché.

Retirez la souris et incorporez les légumes. Les faire revenir 
doucement, ensuite ajoutez l’agneau déglacez au vin blanc. 
Mouillez à l’eau avec une cuillère à café de concentré de to-
mate.

Cuire à couvert pendant 3 heures au four, thermostat 6 
(150°).

Lorsque l’agneau est cuit (se détache à la cuillère), passez le 
jus au chinois et laissez réduire de moitié, rajoutez du thym,; 
menthe ou basilic suivant votre goût.

Recette proposée par

L’équipe de «L’Auberge fleury» vous conseille d’arroser 
ce plat d’un Pinot noir de Moselle pour le placer au comble 
de son excellence..

Le Restaurant
«L’Auberge fleurie»

Stéphane et Fréderic Suck, Marie-Laure et Alban

11, rue Gérard Mansion 

57420 FLEURY
Tél :03 87 52 59 03

Le mot
du Chef

Les agneaux élevés dans 
les prés salés de notre Pays 
du sel ont des particularités 
gustatives étonnantes qu’il 
faut absolument découvrir.



À la suite de son travail sur les usines 
Renault de Billancourt où elle a « jeté un 
dernier coup d’œil », Adeline Bommart, 
photographe-plasticienne, s’est emparée 
du territoire mosellan, terre d’élection de 
l’industrie aux XIXe et XXe siècles. Dans 
le projet « Far Est », elle porte un regard 
neuf sur un paysage d’usines considéré 
jusqu’alors avec révolte, commisération ou 
intérêt patrimonial. À travers son objectif, 
ce qui fut le « Texas lorrain » et l’emblème d’un miracle économique subit 
une transfiguration artistique se révèle de façon inédite.
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Bibliographie
Images d’hier d’Ars-sur-Moselle

Cité industrielle depuis le milieu du XIXe 

siècle, Ars-sur-Moselle possède de beaux témoi-
gnages de son riche passé. Le témoin le plus em-
blématique de ce patrimoine est sans conteste 
les arches de l’aqueduc romain, qui ne doivent 
pas faire oublier la porte Morlanne sculptée en 
1593, et les forts militaires allemands. Guy La-
line, dans cet ouvrage de cartes postales et de 
photos anciennes, fait revivre la mémoire de ce 
bourg accroché aux côtes de Moselle, et bercé 
par la rivière de la Mance, à la vallée riante et 
sauvage.

Guy Laline
Librairie Laline 22,00 €

Adeline Bommart
Silvana Editoriale20,00 €

Far Est. De Bataville à Saint-Louis

Dans cet ouvrage richement illustré, Jean-Paul 
Philips vous invite à la découverte du patrimoine 
campanaire du Pays messin et de ses environs 
proches, patrimoine méconnu mais pourtant 
omniprésent dans notre quotidien.  Complété par 
des descriptifs plus techniques, l’inventaire qu’il 
a dressé couvre plus d’un millier de cloches répar-
ties dans près de 370 édifices, non seulement clo-
chers d’églises et de temples, mais aussi d’écoles 
et de mairies, de la plus ancienne, datant de 1398 
et installée à la cathédrale, à celle de la chapelle de 
Morlange, coulée en septembre 2009.

Jean-Paul Philips
Éditions des Paraiges

De cloches en cloches.
Du pays messin à Thionville et à la Nied

42,00 €

Quand Metz reçoit la France. Souverains et 
chefs d’État français dans la cité messine

Depuis que Metz est française, existe entre 
elle et la France une relation privilégiée, qui a 
permis aux Messins d’affirmer constamment 
leur attachement et leur loyauté envers la mo-
narchie, l’Empire et la République, un attache-
ment qui connaît son point d’orgue en 1918. Un 
livre d’histoire messine qui, au-delà du simple 
récit des visites, tente de les situer et de les expli-
quer dans un contexte parfois complexe, mais 
avec le souci constant d’offrir au lecteur une 
connaissance nouvelle et originale de l’histoire 
de Metz.

Pierre Brasme
Éditions des Paraiges 25,00 €

Les Éditions des Paraiges présentent
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Nous sommes à la recherche de tous documents (archives, photographies, 
documents d’époque, publicités…) en rapport avec l’Exposition universelle 
de Metz de 1861.

Si vous êtes détenteurs de ce genre de documentation, veuillez contac-
ter :

contact@editions-des-paraiges.eu ou le 06 60 02 39 22

Vous êtes possesseurs de documents iconographiques, rares, uniques et de 
qualité (photographies, peinture, documents divers…) concernant Metz, 

ses communes rattachées (Borny, Magny, Vallières) et son agglomération, 
n’hésitez pas à contacter les éditions des Paraiges :

contact@editions-des-paraiges.eu ou le 06 60 02 39 22

Nous sommes à la recherche de cartes postales anciennes pour étayer 
nos articles sur les communes de la Moselle, en particulier Bourscheid, 

Évrange, Pommérieux, Retonfey, Zimming.
Une adresse :

passe-present@numericable.fr
L’équipe de « Passé-Présent » vous remercie d’avance de vos contributions.

Du 17 octobre 2011 au 5 février 2012

DELME, Centre D’art Contemporain La Synagogue 
Exposition Les mille rêves de Stellavista à Delme

03 87 01 35 61 http://www.cac-synagoguedelme.org/ 

Du 6 au 16 décembre 2011

FAMECK, Galerie D’expositions Pédagogiques Claude 
Watrin

Exposition Les animaux d’hier à aujourd’hui 
http://galerieclaudewatrin.wordpress.com/ 

Du 26 novembre au 4 décembre 2011

HAYANGE, Bibliothèque municipale
Exposition L’aciérie... l’acier pleure à Hayange

03 82 82 49 03 ou 03 82 85 35 06 www.ville-hayange.fr 

Jusqu’au 11 décembre 2011

MANDEREN, Château de Malbrouck. 
Exposition Stephan Balkenhol

03 87 35 03 87 www.chateau-malbrouck.com 

Promenade familiale
à Metz

animée par Claude SPITZNAGEL
et Sébastien WAGNER

Une promenade récréative aux mélanges, d’histoire, de 
petite histoire et de légendes pour découvrir la ville de Metz 
sous un nouvel angle.

Le charme du passé et le régal des yeux sont au rendez-
vous.

Jeudi 24 novembre 2011
Le quartier GARE

Parcours (durée 90mn)
à 14 heures

Départ : Place Mangin
Tout	fini par une dégustation de vin chaud

Le Quartier GARE

En partenariat avec : 

Réservations uniquement par téléphone au :

03 87 52 13 13 



Promenade familiale
aux lampions à Metz

animée par Sébastien WAGNER

Une promenade récréative aux mélanges d’histoire, de 
petite histoire et de légendes pour découvrir la ville de Metz 
sous un nouvel angle.

Le charme du passé et le régal des yeux sont au rendez-
vous.

Vendredi 2 décembre 2011
A la découverte d’Outre-Seille

Parcours (durée 90mn)
à 19 heures

Aux Domaines
28, rue Tête d’Or

57000 METZ

Tout débute par une dégustation de vin de Pays

Rue Haute-Seille
Rue du Pont-de-la Grève
Rue de l’Epaisse Muraille

Rue Mabille
Rue des Allemands

Porte des Allemands
Tarifs (lampions fournis et dégustation comprise)

Adulte : 15,00 €
Couple : 25,00 €

Enfants de plus de 12 ans : 5,00 €
Réservations : Tél : 06 60 02 39 22

 
Sur le site : icareconcept.com

ou par chèque à :
Sébastien WAGNER 8, rue Taison 57000 METZ
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(suite)

Jusqu’au 18 décembre 2011

MARSAL, Musée départemental du sel
« Le Far Est. De Bataville à Saint-Louis ». Exposition 

photographique sur les anciens sites industriels de Mo-
selle trente ans après leur fermeture.

www.cg57.fr 03 87 35 01 50

Jusqu’au 15 décembre 2011

METZ, Médiathèque du Sablon
Exposition Gagliardi : Les incertitudes du Paysage

03 87 55 59 34 mediasablon@mairie-metz.fr

Jusqu’au 7 octobre 2011

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ, Archives départementales
Exposition « Vues sur la Lorraine : cinq siècles de cartogra-

phie en SAR/LOR/LUX »
www.archives57.com 03 87 78 05 00

Jusqu’au 31 décembre 2011

SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE, La Grande Place, Musée du 
Cristal de Saint-Louis

Exposition De la Passion à l’Excellence
03 87 06 40 04

Jusqu’au 30 décembre 2011

SARREBOURG, Musée du Pays de Sarrebourg
« Ferrante Ferranti », exposition de photographies noir et 

blanc d’églises baroques d’Amérique latine.
com.musee.sarrebourg@wanadoo.fr 03 87 08 08 68

Jusqu’au 23 décembre 2011

MEISENTHAL, Centre contemporain 
Exposition d’art contemporain

www.halle-verriere.fr 03 87 96 82 91

Jusqu’au 3 mars 2012

METZ, Centre Pompidou-Metz
Exposition Erre, variations labyrinthiques

03 87 15 39 39 www.centrepompidou-metz.fr

Jusqu’au 11 décembre 2011

VERGAVILLE, 29 rue des Halles
Exposition Charlotte Dunker

aes.osteo@yahoo.fr 06 73 53 85 75






