
 

 

 
CROIX DE LA LOUVE  Site  monument 

en bordure du RD 3 
57070 VANY 

VANY  57070 
Érigée en 1445, détruite en 1940, reconstruite en 1981. 
Prestataire  

CROIX DE LA LOUVE 

Période(s) d'ouverture  

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 
le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. 

 
MONUMENT NATIONAL DU SOUVENIR FRANCAIS  Site  monument 

Lieudit l'Amitié 
Bordure de la RD 954 
57645 NOISSEVILLE 
Tel : 06 31 02 84 03 
Email : deleg57.souvfrancais@wanadoo.fr 

NOISSEVILLE  57645 
Jean Pierre Jean, typographe et futur député, a créé le premier comité du Souvenir Français en 1907 dans le 
petit  village  de  Vallières,  sous  le  nom  de  « comité  messin  du  Souvenir  Français ».  Il  est  à  l’origine  de  la 
souscription et de l’accord des 13 communes environnantes de la rive droite des champs de bataille de 1870 
pour  ériger  ce monument  en  l’honneur  de  ces  soldats morts  pour  la  France. Après  une  négociation  difficile 
avec  les  autorités  prussiennes,  le  monument,  œuvre  du  sculpteur  Emmanuel  Hannaux  est  inauguré  le  4 
octobre 1908 devant  une  foule  de 120 000 personnes. Pour  la  première  fois  depuis  le  conflit  de 1870,  des 
drapeaux français flottent sur la terre de Moselle annexée.  
Prestataire  

SOUVENIR FRANCAIS 
André  Masius 
souvenirfrancaismetzville@gmail.com 

Période(s) d'ouverture  

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 
le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. 

 
VILLAGE REMARQUABLE DE PRENY   Réf 798000157  Site  monument 

Au château 
54530 PRENY 
Tel : 03 29 89 06 47 

PRENY  54530 
Le  village,  dominé  par  le  château,  s'étale  sur  trois  étages.  Les  vignes  se  trouvaient  autrefois  sur  les  pentes 
aménagées en terrasses face au sud, ce qui lui donne l'apparence d'un village de Provence. Par conséquent, 
Prény ne peut pas être  rangé dans  la catégorie des villagesrue  lorrains  traditionnels puisque ces derniers se 
présentent sous la forme de deux rangées de maisons situées l'une en face de l'autre avec la rue au centre et 
des usoirs entre les maisons et la route ou chemin d'où un aspect de rue large. Dans le vieux bourg de Prény, 
les  rues  sont  étroites  et  les  usoirs  inexistants.  Ce  village  est  une  ancienne  cité  médiévale.  Au  sommet,  un 
château servait de résidence principale des ducs de Lorraine aux XIIe et XIIIe siècles. En 1139, Guillaume dit 
Refroid,  avoué  de Prény  de  1138  à  1168,  donnait  à  l'abbaye  de SainteMarieauxBois  fondée  depuis  une 
dizaine  d'années  le  ban  et  les  pâtures  de  Tautecourt  ainsi  que  le  droit  d'usage  du  ban  de Prény  et  de  ses 
pâtures.  En  1207,  le  château  est  pris  et  détruit  en  partie  par  le  comte  de  Bar  qui,  depuis  son  château  de 
Mousson, défie constamment le duc de Lorraine. Du XIIIe siècle à la première moitié du XVe siècle la vie des 
habitants est perturbée régulièrement par  les conflits qui opposent  la Maison de Lorraine à la Maison de Bar 
ou  aux  évêques  puis  à  la  République  de  Metz.  Au  XVe  siècle,  la  puissance  montante  de  la  Maison  de 
Bourgogne  devient  menaçante  pour  l'indépendance  lorraine.  Charles  le  Téméraire,  duc  de  Bourgogne, 
envahissant  la Lorraine, passe avec son armée à proximité de Prény mais s'abstient bien de s'attaquer à son 
château, qui après sa reconstruction dans les années qui ont suivi le désastre de 1207 est devenu un véritable 
chefd'œuvre d'architecture militaire médiévale, imprenable par la force. 
Prestataire  

OFFICE DE TOURISME COEUR DE LORRAINE 
Tél : 03 29 89 06 47 
accueil@coeurdelorrainetourisme.fr 
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AITRE FORTIFIÉ DE BAYONVILLE SUR MAD  Site  monument 

54890 BAYONVILLE SUR MAD 
Tel : 03 83 81 82 27 
Fax : 03 83 81 82 27 
Email : mairiebayonville@wanadoo.fr 

BAYONVILLE SUR MAD  54890 
Les  enjeux  liés  à  la  présence  d'un  des  plus  beaux  vignobles  du  secteur  firent  des  envieux  à  l'époque 
carolingienne.  Il  fut  décidé  à  la  cour  messine  de  donner  la  villa  à  SaintPierreauxNonnains.  au  départ 
propriété  privée,  Bayoncourt  est  devenu  Bayonville  lorsque  le  ban  fut  donné  au  clergé.  SaintGorgon  de 
Gorze conserva des biens dans le finage, et la nomination d'un duc de HauteLorraine à la fin du Xème siècle 
se  traduisit  par  'amputation  d'un  "beau morceau"  de  vignoble  local  au  profit  des moines de  l'abbaye belge 
d'Orval. Et, une fois que le duc, avoué de SaintPierreauxNonnains, eut fait construire sur des terres de cette 
abbaye sa forteresse de Prény, une partie du village en dépendit directement. Cette complexité de propriété 
fait de l'aître SaintJulien un cas particulier du Val de Mad. Au MoyenAge classique, l'aître a pris la forme du 
modèle madin, mais avec  l'originalité  d'avoir,  à  l'extrémité de  l'aile  droite,  une maison  seigneuriale que  la 
tradition locale qualifia de "château à trois tours". L'habitat s'est d'abord construit autour de la vigne, puis de 
l'aître. Autour de l'église, si  le cimetière latéral a disparu, les maisons et maisonnettes sont encore là sur plus 
de la moitié du "fer à cheval". En 1826, la tourclocher était encore équipée d'un hourd, supprimé ensuite car 
délabré  et  remplacé  par  l'"étage  du  beffroi"  couvert  d'ardoise.  Les  plus  puissants  contreforts  que  possède 
toujours l'église attestent qu'elle n'a pas connu au XVIIIème siècle de réaménagements importants. Le maître
autel actuel supporte un tabernacle remarquable qui date des premières années du XVIIIème siècle.  
Prestataire  

MAIRIE DE BAYONVILLE SUR MAD 
Tél : 03 83 81 82 27 
Fax : 03 83 81 82 27 
mairiebayonville@wanadoo.fr 

 
AITRE FORTIFIÉ DE WAVILLE  Site  monument 

54890 WAVILLE 
Tel : 03 83 81 81 47 
Fax : 03 83 81 89 79 
Email : mairie.waville@wanadoo.fr 

WAVILLE  54890 
L'aître est un regroupement de maisons, en forme de «  fer à cheval » au centre duquel se trouve une église 
romane ou romanogothique. Cette structure était établie, en retrait du village, dans un but défensif. 
Prestataire  

MAIRIE DE WAVILLE 
Tél : 03 83 81 81 47 
Fax : 03 83 81 89 79 
mairie.waville@wanadoo.fr 

 
MONUMENT DE 'LA LORRAINE RECONNAISSANTE'  Site  monument 

Rue du Jury 
54470 FLIREY 
Site web :  
http://www.flirey.mairie54.fr 

FLIREY  54470 
Monument  de  la  "Lorraine  reconnaissante",  érigé  en  reconnaissance  à  l'armée  des  Etats  Unis  et  de  la 
libération  du  12  septembre  1918.  Le  bronze  représente  deux  soldats  américains  victorieux  sous  l'emblème 
étoilé de leur pays.  
Prestataire  

MAIRIE DE FLIREY 
Tél : 03 83 84 31 50 
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AQUEDUC ROMAIN  Site  monument 

Grande rue 
57130 JOUY AUX ARCHES 
Tel : 03 87 39 00 00 

JOUY AUX ARCHES  57130 
A une dizaine de kilomètres au sud de Metz sont encore visibles 17 arches du grand aqueduc. Il franchissait la 
Moselle  pour  alimenter  en  eau  la  capitale  des Médiomatriques  depuis Gorze.  Ce monument  de  110  piles, 
dont  les  plus  élevées  atteignaient  25 mètres  de  hauteur  et  d'une  longueur  de  1128 mètres  reliant  les  deux 
rives  de  la  Moselle,  ne  constituait  que  la  partie  aérienne  du  tracé  de  22  kilomètres  de  la  canalisation, 
amenant  les  eaux  depuis  Gorze  jusqu'aux  thermes,  fontaines  et  naumachies  de  Metz.  Il  date  selon  toute 
vraisemblance du début du IIème siècle. A Jouy subsiste la partie la mieux conservée. C'est un tronçon de 17 
piles  reliées  entre  elles  par  16  arches.  La  conduite  d'eau  passait  au  sommet  de  l'aqueduc. Elle  suivait  une 
pente qui, en certains endroits, n'excède pas un millimètre par mètre. Les bassins de réception remplissaient 
trois fonctions : changement de direction de la conduite ; bassin de décantation et d'épuration ; lieu de culte. 
Une grande originalité du pontaqueduc  réside dans  l'existence d'une double conduite,  facilitant  les  travaux 
d'entretien. L'ensemble est un travail soigné de petit appareil, de moellons de calcaire soigneusement taillés 
et  assemblés  avec  un  mortier  de  chaux.  Les  briques  sont  d'argile  locale.  Lors  des  restaurations  du  19ème 
siécle, on a monté quelques piliers de briques rouges, facilement repérables. En faisant quelques pas vers la 
côte, le long des arches, on accède à un bassin de réception dégagé en 1860, qui reliait la partie aérienne à 
la partie souterraine. De  forme circulaire,  il  recevait  les eaux par un double canal. Visites possibles avec  les 
guides de l'Office de Tourisme de Metz. 
Prestataire  

Agence Inspire Metz  Office de Tourisme 
Tél : 03 87 39 00 00 
tourisme@inspiremetz.com 

Période(s) d'ouverture  

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 
le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. 

 
SITE MEDIEVAL ET NECROPOLE CAROLINGIENNE  Site  monument 

57160 CHATEL SAINT GERMAIN 
Tel : 03 87 60 59 71 
Fax : 03 87 60 20 90 
Email : mairie@chatelsaintgermain.fr 
Site web :  
www.chatelsaintgermain.fr 

CHATEL SAINT GERMAIN  57160 
Des  fouilles  ont  été  menées  de  1967  à  1993  sur  l'emplacement  d'un  ancien  château  médiéval.  Les 
archéologues  ont  mis  au  jour  plusieurs  niveaux  de  sarcophages,  en  particulier  à  proximité  du  chevet  du 
prieuré. une partie de la nécropole ne paraît pas antérieure au 12ème siècle, mais une série de tombes est de 
l'époque mérovingienne. Les sarcophages sont de directions et de structures variées,  les uns monolithes,  les 
autres formés de plusieurs pierres ajustées, portant même des traces de réutilisation. On peut voir un rempart 
gaulois,  une  nécropole  mérovingienne  XIème  et  XIIème  siècle,  un  prieuré  médiéval  du  9ème  au  18ème 
siècle,  les  ruines  d'un  château  féodal  du  12ème  siècle,  une  nécropole  médiévale  du  12ème  siècle,  une 
installation  artisanale  (four  à  pain,  four  à  chaux).  Visite  guidée  sur  demande  et  sur  rendezvous  pour  les 
groupes. 
Prestataire  

SITE MEDIEVAL ET NECROPOLE CAROLINGIENNE 
Tél : 03 87 60 59 71 
Fax : 03 87 60 20 90 
mairie@chatelsaintgermain.fr 

Période(s) d'ouverture  

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 
le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. 

 
VESTIGE DU PRIEURE D'HEYMONRUPT  Site  monument 

54470 LIRONVILLE 

LIRONVILLE  54470 
Dans la forêt de Lironville se trouve un site chargé d’histoires, le site Saint Jacques avec les ruines du Prieuré 
d’Heymonrupt dont  les premières traces écrites remontent à  l’an 1 101. Site  fréquenté et habité par  l’homme 
depuis le néolithique, c’est à présent dans un environnement sauvage qu’on se laisse à découvrir les traces du 
passé. Les sources, les sentiers de muret en pierres sèches permettant aux moines d’accéder à l’eau ou encore 
les cultures en terrasse ont été réaménagés. 
Prestataire  

MAIRIE DE LIRONVILLE 
Tél : 03 83 84 30 58 
Fax : 03 87 80 41 73 
mairie.lironville@orange.fr 
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AITRE FORTIFIÉ DE VANDELAINVILLE  Site  monument 

54890 VANDELAINVILLE 
Tel : 03 83 81 83 44 
Fax : 03 83 81 83 44 

VANDELAINVILLE  54890 
Sans doute  le premier aître madin.  Il était  situé à  l'écart du village.  Il  tourne  le dos à celui d'Onville car sa 
propriétaire,  l'abbesse de SaintPierreauxNonnains, n'était pas  toujours en bons  termes avec ses voisins. La 
paroisse  était  en  premier  lieu  Vandelainville,  Onville  a  dû  se  battre  pour  être  classée  comme  paroisse  ;  la 
proximité  de  deux  paroisses  si  proches  est  peu  commune.  L'église  actuelle  est  d'orientation  nordsud,  sans 
doute pour limiter les destructions dans le "fer à cheval" lors de sa reconstruction après un incendie. Elle date 
de  la seconde moitié du XVIIIème siècle. Le quartier a conservé une disposition proche de celle du Moyen
Age, au sud et à l'ouest. Quelques maisonnettes ont toujours leur cellier, le rezdechaussée est surélevé, on y 
accède  par  un  escalier  en  pierre  (autrefois  en  bois).  La  tourclocher,  de  style  roman,  classée  monument 
historique, est carrée. Elle possède des meurtrières aux  trois étages et communiquait avec  les combles de  la 
nef médiévale.  
Prestataire  

MAIRIE DE VANDELAINVILLE 
Tél : 03 83 81 83 44 
Fax : 03 83 81 83 44 

 
MONUMENT DE LA 2ÈME DIVISION AMÉRICAINE  Site  monument 

D28 
54470 JAULNY 

JAULNY  54470 
Rocher  blanc marqué  d'une  étoile  à  5  branches  ("boule  américaine")  matérialisant  l'emplacement  d'où  les 
unités de la 2ème Division d'Infanterie américaine se sont lancées au combat.  
Prestataire  

MAIRIE DE JAULNY 
Mme  MOUSSU  Yolanda 
Tél : 03 83 83 25 67 
mairiedejaulny@orange.fr 

 
TRANCHÉES DE SAINTBAUSSANT  Site  monument 

1 Place de l'Eglise 
54470 SAINT BAUSSANT 
Tel : 03 83 84 32 41 
Fax : 03 10 38 47 96 
Email : communestbaussant@orange.fr 

SAINT BAUSSANT  54470 
Au  nord  du  village  de  Flirey  ,  SaintBaussant  est  un  lieu  de  combats  durant  la  1ère  Guerre  Mondiale, 
principalement dans  les années 19141915. Situées sur la ligne de front de la Première Guerre Mondiale du 
Saillant  de  Saint  Mihiel,  les  tranchées  allemandes  de  SaintBaussant,  restaurées  et  aménagées  par  des 
chantiers jeunes depuis 2004, présentent un vaste aperçu des aménagements défensifs de première ligne. Le 
visiteur trouvera sur  les nombreux panneaux toute l'information sur  l'organisation du champ de Bataille. Tout 
au  long  du  parcours,  se  succèdent  des  tranchées  maçonnées  ou  bétonnées,  dans  un  état  de  conservation 
exceptionnel, avec çà et  là des abriscavernes, des postes de mitrailleurs ou d'observation. Un bel aperçu du 
savoirfaire allemand de la Première Guerre mondiale se concentre ici, dans la forêt domaniale des Hauts de 
Mad à SaintBaussant. De nombreuses tranchées sont aujourd'hui visibles et visitables. Temps de visite 2H (le 
parcours est agrémenté de panneaux retraçant toute l'histoire du site)  
Prestataire  

MAIRIE DE STBAUSSANT 
Tél : 03 83 84 32 41 
Fax : 03 10 38 47 96 
communestbaussant@orange.fr 
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PALAIS ABBATIAL DE GORZE  Site  monument 

Place du château 
57680 GORZE 
Tel : 03 87 52 04 57 
Fax : 03 87 52 04 57 
Email : otgorze@orange.fr 

GORZE  57680 
Edifié  entre  1696  et  1700,  c'est  un  somptueux  bâtiment  avec  escalier,  fontaines  et  sculptures  baroques 
d'inspiration mythologique (Jason et Médée), dont les extérieurs et la chapelle baroque se visitent. A quelques 
dizaines de mètres, l'église paroissiale SaintEtienne dresse à micôte le bel ordonnancement de son plan en 
croix latine (XIIIème siècle). Son intérêt principal réside dans le fait qu'elle permet de constater le passage de 
l'art  roman  à  l'art  gothique  :  les  arcs  sont  tantôt  en  plein  cintre  (nef  et  bascôtés),  tantôt  brisés  (transept  et 
chevet).  La  tour  carrée  du  clocher  a  une  facture  romane  avec  des  baies  géminées  (XIème  siècle).  On 
remarquera surtout pour la qualité de leurs sculptures les deux portails ; sur celui du côté nord, le tympan porte 
une  belle  scène  du  Jugement  Dernier  (XIIème  siècle)  :  le  Christ  occupe  la  partie  centrale  tandis  que  deux 
trépassés s'élèvent de leurs tombeaux ; avec des moulures savantes et des colonnettes, l'autre portail comporte 
des sculptures gothiques. En haut, la Vierge reçoit l'hommage de deux anges et en bas, des gens en costume 
du XIIème siècle prient. A l'intérieur, les chapiteaux portent une décoration de feuilles plates destinées à être 
peintes  selon  la  tradition  romane.  L'oculus  à  rosace  grillagé  annonce  l'art  gothique.  Les  voûtes  ont  été 
fortement restaurées en 1910. On attribue  le Christ en bois à Ligier Richier (XVIème siècle). Les boiseries du 
chœur, encadrant 6 toiles peintes, ont été installées en 1744. 
Prestataire  

OFFICE DE TOURISME DE GORZE 
Président  Benoît  GROSDIDIER 
Tél : 03 87 52 04 57 
Fax : 03 87 52 04 57 
otgorze@orange.fr 

Période(s) d'ouverture  

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 
le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. 

 
VILLAGE REMARQUABLE D'ARNAVILLE  Site  monument 

54530 ARNAVILLE 

ARNAVILLE  54530 
Un  village  viticole  de  la  côte  de Moselle.  Les  plateaux  qui  entourent  le  village,  niché  dans  le  fond  de  la 
vallée du Ruptdemad, culminent à plus de 300 m. Au XVIII ème siècle,  la vigne est  la principale ressource 
des habitants d'Arnaville. Ce village conserve une organisation héritée des aîtres médiévaux. L'aître ou atrium 
désigne un ensemble communautaire défensif et fortifié d'origine médiévale.primitivement, l'aître désignait le 
cimetière, lieu d'asile, puis, par extension du village fortifié. Les maisons serrées les unes contre les autres sont 
groupées en fer à cheval autour de l'église. L'aître constituait un lieu de refuge pour la population mais aussi 
pour les vivres qui pouvaient être stockées dans des celliers. 
Prestataire  

COMMUNAUTE DE COMMUNES MAD ET MOSELLE 
Tél : 03 83 81 91 69 
accueil@ccchardonlorrain.fr 

 
AQUEDUC ROMAIN  Site  monument 

57130 ARS SUR MOSELLE 

ARS SUR MOSELLE  57130 
Aqueduc Romain de 22 kms  reliant  la  source des Bouillons de GORZE à  la  ville de METZ, construit  vers  le 
début du  IIème Siècle. Classé au  titre des Monuments Historiques depuis 1840. L'Aqueduc est  le 3ème plus 
grand  d'Europe.  L'ancienne  DIVODURUM  (METZ),  comptant  20.000  habitants,  nécessitait  un 
approvisionnement  en  eau  de  source  pour  alimenter  fontaines,  thermes  et  latrines.  Cet  aqueduc  passe  de 
208m d'altitude à 184m. Il comporte 12.7 kms de souterrain, un pont à arcades visible à ARSSURMOSELLE 
et JOUYAUXARCHES, puis à nouveau 8 km de souterrain. Des 110 piles  initiales,  il n'en  reste plus que 17 
reliées par des arches. Ces vestiges constituent un ensemble parmi  les plus spectaculaires en France pour ce 
type d'ouvrage. 
Prestataire  

AQUEDUC ROMAIN 
Tél : 03 87 60 65 70 
p.morin@villearssurmoselle.fr 

Période(s) d'ouverture  

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 
le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. 

 
MONUMENTS DE LA GUERRE DE 1870  Site  monument 

57855 SAINT PRIVAT LA MONTAGNE 
Tel : 03 87 53 50 40 

SAINT PRIVAT LA MONTAGNE  57855 
La  bataille  de  gravelotte   Saint  privat  opposa,  sur  un  front  de 12kms environ,  125 000 Français  à 285 000 
Allemands. Commencée vers 11h et demi du matin à Amanvillers, elle finit vers 20h à Saint Privat, en faveur 
pour nos armes. Plus de 32 000 combattants  furent mis hors de combat. Le glacis qui  sépare Saint Marie à 
Saint Privat fut nommé par le roi de Prusse "le tombeau de sa garde". Dès lors, l'armée du Rhin commandée 
par  le maréchal Bazaine se  réfugia sous Metz, à  l'abri des  fortifications. Après quelques  tentatives de sorties 
infructueuses, elle se rendit à  l'ennemi  le 27 octobre suivant. Ainsi disparaissait  la principale force organisée 
du pays. L'issue de  la guerre ne  faisait plus de doute. Plusieurs nécropoles recueillent des restes mortels des 
combattants et de nombreux monuments ont été érigés en leur mémoire. 
Prestataire  

MONUMENTS DE LA GUERRE DE 1870 
Tél : 03 87 53 50 40 

Période(s) d'ouverture  

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 
le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. 
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ABRIS CAVERNES DE LA GRANDE GUERRE  Site  monument 

Forêt communale de Viéville en Haye 
Vallon de Fontaine 
54470 VIEVILLE EN HAYE 
Tel : 03 83 81 92 66 
Fax : 03 83 81 99 26 
Email : mairievievilleenhaye@wanadoo.fr 

VIEVILLE EN HAYE  54470 
Accès libre. Suivre le circuit pédestre des Venchères.  
Prestataire  

MAIRIE DE VIEVILLE EN HAYE 
Tél : 03 83 81 92 66 
Fax : 03 83 81 99 26 
mairievievilleenhaye@wanadoo.fr 

 
AITRE FORTIFIÉ DU VILLAGE D'ARNAVILLE  Site  monument 

98 Grande rue 
54530 ARNAVILLE 
Tel : 03 83 82 62 78 
Fax : 03 83 81 74 33 

ARNAVILLE  54530 
A la fin du Xème siècle, SaintEtienne n'est encore qu'une chapelle située en plein milieu d'une vigne, à ce 
moment encore propriété de l'abbaye de Gorze. L'arrivée des premiers ducs de Lorraine, avoués à l'abbaye de 
SaintPierreauxNonnains,  freina  l'élan  gorzien  en  aval  du  Rupt  de  Mad,  bien  que  les  alentours  du  petit 
sanctuaire fussent progressivement aménagés. Avant le Xème siècle, des serfs, des convers et quelques clercs 
furent  installés dans ce qui devint  l'aître  fortifié après  l'An Mil. Dans  les siècles suivants,  trois autres abbayes 
acquirent de nouveaux biens à Arnaville : SaintPierreauxNonnains, SaintVanne de Verdun et SainteMarie
auxBois,  création ducale proche de Prény. L'arrivée de  leurs personnels a créé  la  spécificité d'Arnaville. La 
façade  de  la  tourclocher  fortifiée  était  alors  encore  dissimulée  derrière  l'aile  gauche  du  "fer  à  cheval".  En 
1749, l'aître comportait encore ses deux ailes; celle de droite était très large et finissait à son extrémité par se 
confondre avec  le village. Sur  les plans de 1821,  l'aile droite à  totalement disparu. De  forme carrée,  la  tour 
romane atteint 7 mètres d'épaisseur de mur. L'entrée, aujourd'hui au rezdechaussée, se faisait autrefois plus 
haut, comme pour un donjon. Dans le secteur correspondant à ce que fut  l'aile droite de l'aître, on ne trouve 
aujourd'hui plus  rien. L'aile gauche a conservé son cachet médiéval  :  face à  l'entrée de  l'église, se dressent 
deux maisons médiévales.  
Prestataire  

MAIRIE D'ARNAVILLE 
Tél : 03 83 82 62 78 
Fax : 03 83 81 74 33 

 
AITRE FORTIFIÉ DU VILLAGE D'ONVILLE  Site  monument 

54890 ONVILLE 
Tel : 03 83 81 80 54 
Fax : 03 83 81 87 51 

ONVILLE  54890 
A  l'origine,  SaintRémi,  fondation  laïque,  était  une  chapelle  domaniale  privée.  Mais  la  principale  famille 
originaire d'Onville, héritière du fondateur du domaine, a dû se contenter, après l'An Mil, d'assurer la fonction 
d'avoué  local au profit de Gorze. Le chevalier Walter d'Onville établit en 1227 un testament entièrement en 
faveur  de  l'abbaye  gorzienne  et  de  la  paroisse  SaintRémi.  La  modeste  chapelle  originelle  fut  sans  doute 
agrandie  une  première  fois  au  IXème  siècle.  L'aître  devait  déjà  ressembler  à  ce  qu'il  demeure  encore 
aujourd'hui,  du  moins  pour  la  partie  habitée.  La  partie  orientale  de  l'aître  était  uniquement  constituée  de 
maisons de vignerons dont les celliers en soussol sont aujourd'hui très souvent inhabités. L'aître aurait été en 
travaux au cours du XVIIIème siècle, ce qui aurait entraîné la nécessité de faire disparaître provisoirement les 
maisonnettes  situées  à  l'arrière.  Construite  aux  frais  de  la  communauté,  la  tourclocher  rectangulaire  et 
imposante constitue un bel exemple de ce que pouvait être un clocher fortifié au MoyenAge.  
Prestataire  

MAIRIE D'ONVILLE 
Tél : 03 83 81 80 54 
mairieonville@wanadoo.fr 
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