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MS05 - Nécropole nationale française de Chambière 
 

 

La nécropole française de Chambière, nécropole d'hôpital, est située sur une île de la Moselle, à 1 km 

au nord-est du centre ancien de la ville, où fonctionnèrent la majorité des 36 hôpitaux pendant tout 

le conflit et, pour certains d'entre eux même après  l’armistice. Le secteur où se concentrent la 

plupart de leur implantation constitue la zone tampon de la nécropole, elle correspond au secteur 

sauvegardé de la ville.  

Mais vu l’importance des besoins, de nombreux hôpitaux sont ouverts en secteur péri-urbain, et  la 

nécropole d'hôpital de Metz- Chambière se révèle trop étroite. Aussi, au lendemain de la guerre, 

l’Etat français crée le cimetière allemand de Fey, dans le sud messin, pour y transférer  unr partie des 

sépultures d’où ces biens appartiennent à sa zone d'interprétation.  

Le secteur mémoriel de Metz -Chambière comporte un seul site et une seule zone tampon. 

 

 

  
 

Photo 1 -  Chapelle et entrée de la nécropole française  de Chambière (Photo Damien 2011) 

 

 

Liste de(s) élément(s) 

constitutif(s)et de leur(s)  

attribut(s) majeur(s) 

56  A.  - MS05 -1- Nécropole de Chambière 

- MS05 -2-  Les types de stèles 

- MS05 -3 - La croix allemande 

Eventuellement, liste de(s) 

attribut(s) secondaire(s) 

Elément(s) 

constitutif(s) 

- MS05-b1-La chapelle 

- MS05-b2-La fontaine 

- MS05-b3 Les bancs de repos 

-MS05-b4-Le monument italien aux morts pour la 

France 
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Zone(s) 

tampon(s) 

-MS05-t1-  Hôpital de forteresse école primaire Saint-

Vincent Metz; 

 

 MS05-t2  - Hôpital de forteresse lycée dans abbaye 

Bénédictine  Saint- Vincent, lycée Fabert, Metz;  

 

MS05-t3 - Hôpital  pour officiers/Présidence aujourd'hui  

préfecture Metz; 

  

MS05-t 4-  Hôpital de forteresse Maternité 1 place 

Sainte-Croix, Metz; 

 

MS05-t 5 - Hôpital de forteresse école Ste-Anne, 34 rue 

de La Chèvre, école Metz;  

 

MS05-t 6 - Hôpital de forteresse école Saint -Maximin, 

école de la Monnaie, Metz;  

 

 

MS05-t 7 - Hôpital de forteresse  restaurant « A la 

Cigogne » ; immeuble Metz; 

 

MS05-t 8 - Hôpital de forteresse hôpital 

municipal/dispensaire, place Saint -Nicolas;  inscrit MH; 

Metz;  

 

MS05-t 9 - Hôpital de forteresse Sainte-Chrétienne 

Metz, rue Dupont des Loges, immeubles sociaux; 

 

MS05-t 10 - Hôpital de forteresse Œuvre Sainte-

Blandine; hôpital Metz; 

 

MS05A-t   11 - Hôpital de forteresse Mess des officiers, 

Metz; 

 

MS05-t 12 - Hôpital de forteresse Sainte-Marie, 

immeubles d'habitation Metz; 

 

MS05-t 13 - Hôpital de forteresse Chambre des métiers, 

actuellement Chambre des métiers;  MH inscrit; Metz; 

  

MS05-t 14 - Hôpital de forteresse hôtel Terminus, , 

sécurité sociale minière 21 avenue Foch, Metz; 

 

MS05A-t 15- Hôpital de forteresse Schmitt, Hôtel  de la 

gare,  Metz; 

 

56A-t 16 - Hôpital de forteresse de la maison associative 

de la Mission intérieure, foyer Mozart et salle Braun, 

Metz; 
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MS05-t 17- Hôpital de forteresse maison empereur 

Guillaume (actuellement Rue Mozart, antenne Culture 

Conseil Général, Metz; 

 

MS05-t 18-  Hôpital de forteresse école supérieure des 

filles  (actuellement Lycée Georges de La Tour, Metz; 

 

MS05-t 19- Hôpital de forteresse rue Hohenlohe, entre 

rue Verlaine et rue Ambroise Paré, ancien hôpital de 

Bon Secours: logements, Metz;  

 

Hôpitaux Monuments historiques jouxtant le secteur 

sauvegardé  

 

MS05-t 20 - Hôpital de forteresse, hôpital de garnison 

inscrit Monument Historique, (appellation fiche 

Mérimée: Hôpital   militaire de fort Moselle) Metz; 

 

 MS05-t 21 - Hôpital de forteresse Saint-Clément 

Monument Historique, (appellation fiche Mérimée: 

Ecole des Jésuites) Metz; 

 

 MS05-t 21-  Hôpital de forteresse hôpital israélite  

(aujourd'hui, hospice du home  israélite) dans les rayons 

de protection MH de la synagogue et de l'école 

Peixhans.; Metz; 

 

  MS05-t 22 - Hôpital de forteresse école Paixhans  

Monument Historique (Ecole Chanteclair-Debussy) 

Metz; 

 

 MS05-t 23- Hôpital de forteresse Œuvre Mathilde, 

hôpital Belle -Isle Metz;; 

 

MS05-t-24- Hôpital de forteresse Legouest Monument 

Historique Metz; 

Zone 

d’interprétation 

MS05i 1 - Hôpital de forteresse grand séminaire 

aujourd'hui service de l'évêché, grand séminaire 4 

avenue jean XXIII Metz  

 

MS05i 2 - Hôpital de forteresse asile de vieillards, 

aujourd'hui asile maison de retraite des petites sœurs 

des pauvres reconstruit Les Bordes rue du général 

Metman, Metz les Bordes   

 

MS05i -3 - Hôpital de forteresse : salles de danse 

Montigny et Sablon, aujourd'hui: Centre Marc Sangnier, 

Abbé Châtelain,  

 

-MS05i -4 Hôpital,8 allée Marguerite, Montigny-lès-
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Metz, salles aujourd'hui; 

 

-MS05i. 5- 73rue de Pont  à Mousson, Montigny-lès-

Metz, aujourd'hui salles;  

 

-MS05i 6 - Hôpital de forteresse école du Sablon/Saint-

Bernard, aujourd'hui collège Rabelais;  

 

MS05i 7 - Hôpital de forteresse Sainte-Chrétienne, 

Sablon, aujourd'hui maison des associations,  chapelle 

rue saint Bernard ,Metz,  

 

MS05i 8 - Hôpital de forteresse couvent du Sacré-Cœur, 

ensemble scolaire Jean XXIII, Montigny-lès-Metz,10 rue 

Monseigneur Heintz, Montigny -lès- Metz  

 

MS05i - 9- Hôpital forteresse petit séminaire, 9 rue du 

Couvent, Montigny-les-Metz; 

 

MS05i-10-  Hôpital de forteresse-hôpital de garnison n° 

II, Montigny-lès-Metz aujourd'hui école maternelle 

entre rue Franiatte et Saint Ladre, services et logements;   

 

MS05i-11- Hôpital de forteresse école normale, 

aujourd'hui IUFM Montigny-lès-Metz; 

  

MS05i  -12 - Hôpital de forteresse école de garçons, 

école d'application, Montigny-lès-Metz, 19 école  

Pougin, rue du Général   POUGIN; 

 

MS05i 13 - Hôpital de forteresse petit séminaire, 

ensemble Jean XXIII Montigny-lès-Metz 16 rue du 

général Franiatte; 

  

MS05i 14 - Hôpital de forteresse de la Sainte Famille 

(Waisenhaus), maison de retraite de la sainte famille, 

Montigny-lès-Metz 2 rue du couvent ; 

  

B- Ensemble de biens en lien direct avec Chambière 

appartenant à la communauté d'agglomération de 

Metz  

 

MS05i-15-Fort de Verny: Feste Wagner, groupe fortifié 

de l'Aisne; 

MS05i-16- Verny Abri  fontaine et divers abris sortie 

nord est village 

 

MS05i-17- Fey : Cimetière allemand, lieu de seconde 

inhumation d'une partie des allemands inhumés à 

Chambière;  

 

MS05i- 18- Cherisey  (golf):vestiges de la  Cherisey 
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stellung; 

 

MS05i-19- Alignement  d'abris  rappelant ceux  de 

Noyelles (ligne Hindenburg) et vestiges des fortifications 

du village de Marieulles /Vezons et du  Bois de Curelle; 

 

MS05i -20 -Plateau d'Arry: ensemble avec vestiges 

d'abris et de tranchées surplombant les lignes françaises 

et monument allemand 

 

MS05i-21 -Mardigny 

 

MS05i -22- Le Froidmont: ensemble de vestiges des 

lignes fortifiées et nécropole française  propriété de la 

commune et entretenue par ses soins; abris 

remarquables (3 alignements) décorés  et vestiges de 

l'électrification; site interdépartemental: Meurthe et 

Moselle, plate-forme du téléphérique (Moselle); 

 

MS05i 23- Le Xon et le village détruit de Lesmenil et 

butte de Mousson, Sainte-Geneviève   
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SITE MS05 A  
ICONOGRAPHIE 

 

Photo n°2 - Vue du carré français  (Photo M-M Damien 2011) 

 
 

Photo n°3 - Vue du carré allemand et de la croix (Photos M-M Damien 2011) 
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Brève description textuelle des limites de l’élément constitutif  

La nécropole paysagère et arborée de Chambière, du nom de l'île de la Moselle sur laquelle elle 

s'élève, est isolée de la ville par le cimetière civil, le cimetière juif et par le champ de tir. La route et 

un sentier sur berge la relient à l'ancien hôpital militaire.  

-  Complexe et pluriculturelle, cette nécropole d'hôpital internationale, est constituée d'une 

série de carrés militaires imbriqués correspondant aux différentes nationalités.  

 

1. Identification du site MS05.A 

 

1.1 Liste des 

attributs majeurs 

de l’élément 

constitutif 

MS05-1  

1.2 Coordonnées géographiques  

Longitude: 6°11'40E; 

Latitude: 49°08'03 N 

6,193916667 49,1336111 

Coordonnées 

géographiques de 

l’élément 

constitutif NW:6°11'32E;49°08'02N; 

SW:  6°11'41E;49°07'58N; 

NE: 6°11'43E; 49°08'06N; 

SE:6°11'46E;49°08'05N 

6,192138889 49,1338889 932909,10 

6,194694444 49,1328056 933100,34 

6,195361111 49,1351389 933138,45 

 

Coordonnées 

géographiques des 

attributs majeurs 

- Croix allemande: 

6°11'40.1E.49°08'04.4N 

6,196333333 49,1348889 933210,48 

-Monument italien: 

6°11'37.0E;49°08'02.8N 

6,193611111 49,1341111 933015,46 

-Stèles particulières allemandes: 

6°11'40.0E;49°08403.7N; 

6°11'39.7E;49°08'03.2N; 

6°11'37.8E;49°08'03.9N; 

6,194444444 49,1343611 

6,194361111 49,1342222 

6,193833333 49,1344167 

6,194388889 49,1340556 

-Stèles particulières françaises:  

6°11'39.8E;49°08'02.5N; 

6°11'39.8E;49°08'02.6N 

6,194388889 49,1340278 

 

1.3 Commune(s) 

concernée(s)  

Metz 57463 

1.4 Nombre 

d’habitants 

0 
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permanents dans 

l’élément 

constitutif s’il y en 

a 

1.5 Superficie 

totale 

3,532ha 

1.6 Propriétaires 

concernés par 

attribut majeur 

  

Attribut 

majeur 

MS05-1  

N° 

parcelles: 

 

16, 

13, 

4, 

19   

   

Propriétaire de la 

parcelle: ETAT 

Propriétaire  ETAT 

1.7 Gestionnaires 

concernés  

 

Attribut: 

Carrés français; 

chapelle,  

Gestionnaire DMPA/ONAC 

Attribut: 

Carré allemand et 

monument 

allemand: croix  

DMPA/ONAC/ VDK 

Attribut: consulat 

italien et service 

des sépultures   

DMPA/ONAC et consulat d'Italie  

Attribut: carré 

russe  

DMPA/ONAC et consulat russe de Strasbourg 

Carré belge Association des services de sépultures du gouvernement belge 

Carré britannique C WGC et service canadien 

Portugal Association portugaise 

Austro-hongrois VDK et Consulat autrichien 

 

2.1 Description de l’élément constitutif 

2.1a) Cette nécropole située dans la première grande ville allemande derrière le front est  le plus 

ancien et  le plus grand cimetière militaire d'hôpital du front et l'un des plus internationaux.  

Arborée, elle s'étend sur 30.532m2. Dès l'entrée simple, mais majestueuse  par son 

ordonnancement, l'esthétisme et les richesses culturelles du lieu (chapelle, stèles…) impressionnent. 

Très vaste, 10.967 corps y sont inhumés. Là reposent des victimes de 3 conflits: 7817 français de la 

guerre de 1870 dont 7636 en 7 ossuaires; de la première guerre mondiale, 479 français dont 22 en 

ossuaire, 15 belges, 79 britanniques, 1 canadien, 89 italiens, 1280 russes, 1 soldat portugais, 2035 

allemands, des autrichiens, des magyars, des hongrois, des roumains, des alsaciens-lorrains, des 

indochinois et des coloniaux issus d’Afrique et des Caraïbes… ; des morts de la guerre 39 -45. Les 

sépultures se répartissent en trois sections: l'une dédiée aux sépultures de 1870; une autre à la 

guerre 1914-1918, une dernière à la guerre 1939-1945. 

Sa scénographie pour la section 14-18 est complexe. Le carré allemand (2053 tombes) et ses croix de 

pierre portant l'indication de deux morts sur chaque face, se situe au nord du cimetière, une croix le 
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domine (Photo n°3). Les carrés français (Photo n°2), à l'entrée du cimetière, comptent 457 tombes 

mais ne sont pas regroupés: au sud-est du carré de 1870, se trouvent 87 tombes catholiques, 6 

tombes musulmanes, 2 tombes indochinoises avec des croix noires du Souvenir Français de 1919, des 

stèles individualisées et l'ossuaire français (22 noms). Près des tombes belges s'alignent les tombes 

du Souvenir Français : 10 soldats dont 2 inconnus et 5 "Alsaciens -Lorrains" morts pour la France;  au 

nord-ouest du carré de 1870 (Plan n° 1) sur quatre rangées 192 tombes de soldats français sont 

indiquées par des croix métalliques noires du Souvenir Français. Le carré britannique  se situe entre 

le carré belge et celui des victimes du camp de Woippy (39-45) et, à sa proximité s'élève une stèle 

canadienne. A l'arrière de ce carré, se dresse le Monument des Dames de Metz, point de repère. 

Parmi les stèles anglaises réglementaires, s'élèvent  deux mémoriaux spéciaux, dédiés pour l'un à 6 

britanniques de l'armée de terre et pour l'autre à un aviateur, tous prisonniers, dont les corps 

inhumés dans les extensions des cimetières de Labry et Jarny n'ont jamais été retrouvés. Un cube de 

pierre évoque leur mémoire. Le carré belge militaire et civil est au sud-est du monument des officiers 

de 1870 mélangé à 15 tombes françaises; le carré italien (89 corps) au nord-ouest de ce dernier. Le 

carré russe, avec ses 1280 tombes, est  le plus" grand cimetière de prisonniers russes" du front. 

Cette nécropole consacre la tombe individuelle pour le simple soldat, confirme son usage lors des 

conflits suivants  et est le musée unique  des stèles et emblèmes nationaux et internationaux de la 

guerre 14-18 et de tous les conflits de 1870 à nos jours. On y dénombre plus de soixante stèles de 

type différent de 1870 à nos jours dont une cinquantaine de stèles spécifiques par leur forme, leur 

matériau, pour le premier conflit mondial. On y observe  les stèles standardisées par nationalité 

selon les croyances (stèles musulmanes, juives, de libre-penseur), stèles allemandes, françaises, 

russes, belges, portugaises, indochinoises, de la CWGC, déclinées dans toutes leurs variantes, mais 

aussi des stèles différenciées, 37 pour le seul carré allemand, autant d'œuvres d'art. Cette mosaïque 

de stèles et l'imbrication inhabituelle des carrés étonnent. Ce particularisme est ici, 

exceptionnellement partagé par les carrés français. On note seulement trois monuments 

commémoratifs 14-18: la croix allemande,  le  monument italien et le monument aux Morts de la 

guerre 1914-1918 de la ville de Metz, et, à sa proximité une fontaine et deux bancs de repos 

allemands. 

2.1b) Tous les morts de la première guerre mondiale y sont connus à 99%, caractéristique des 

cimetières d'hôpitaux. Ce site  fonctionne pendant toute la guerre 1914-1918 et jusqu'en 1919: des 

blessés sont soignés dans les 36 hôpitaux plus ou moins spécialisés de la ville et de sa périphérie 

même après l'armistice. Les français sont des prisonniers ou des blessés ramassés sur les champs de 

bataille de Morhange, de Verdun, de Saint-Mihiel, de Bois -le Prêtre…. Les plaques et listes traduisent 

3 grandes  périodes d'inhumation: août-décembre 1914 (Bataille de Morhange), mars- juillet 1915 

(combats de l'Argonne..) et octobre 1918- mars 1919, époque des dernières offensives et séquelles 

de la guerre. Les derniers inhumés le sont en décembre 1919. Il en est de même des italiens. Les 

prisonniers russes décèdent pour 75% d'entre eux, dans les hôpitaux de Montigny, surtout, durant 

les hivers 1915-1916 et 1916-1917. Les autres corps proviennent du regroupement des cimetières 

mosellans de Hagondange, Creutzwald, Freyming, Vanerville, Louvigny. 

 Cimetière paysager en 1918, il en conserve ce trait. Cimetière militaire depuis le XVIème siècle: un 

hôpital militaire et son cimetière préexistent  sur cette île, avant sa création, à la Cornue Géline. 

Remanié, il sert au nouvel hôpital militaire. Une décision ministérielle (8 fructidor an IX/été 1803) lui 

attribue cette fonction. L'Etat acquiert le terrain en 1834 et le concède en partie pour la création des 

cimetières civils. Cimetière de la guerre de 1870, puis de garnison de 1870 à 1914, alors, y sont 

élevés le monument des Dames de Metz, la chapelle, les stèles des gouverneurs de la ville. En août 

1914, l'autorité allemande lui redonne sa fonction militaire pour répondre aux besoins hospitaliers. 

Réaménagé en 1924 comme l'atteste le plan de 1926, puis en 1929 pour assurer le regroupement 

des corps de la guerre 14-18 exhumés de Metz ou des environs, une partie des corps du carré 

allemand est  transférée au  cimetière de Fey, au sud -est de Metz mais les stèles exceptionnelles y 

sont conservées. 

Après la seconde guerre mondiale, dans les années cinquante, les carrés allemands sont à nouveau   
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remaniés  à partir de 1966 pour inhumer les prisonniers soviétiques des camps de Forbach et 

Woippy. La Grande Croix ou Hoch Cruz est déplacée dans le nouveau secteur allemand de la 

nécropole. En 1969, on y regroupe les corps des français du second conflit mondial exhumés en 

Moselle et on procède à la réfection les tombes de 1964 à 1970, d'où une modification de son plan 

d'ensemble. 

Le particularisme de la nécropole est, en dépit des réaménagements et réfections successifs, d'avoir, 

malgré la loi de standardisation et  l'arrêté du 14 septembre 1934, su garder ses stèles particulières 

et spécifiques par mesure dérogatoire, y compris lors de la réhabilitation des  carrés français en 

1972.  Leur valeur est historique, symbolique et culturelle. Cette nécropole consacre vraiment  la 

tombe individuelle comme sépulture du combattant. Ses carrés militaires pluriels en font un 

musée "vivant" des stèles et emblèmes funéraires des guerres de 1870 à nos jours, et 

particulièrement de la guerre 14-18, et ce, pour toutes  les nationalités touchées par le conflit. Elle 

traduit tout particulièrement par les emblèmes funéraires, la signalisation verticale et horizontale, la 

diversité culturelle d'expression de l'hommage rendu aux combattants morts pour leur patrie lors du 

premier confit mondial. On y saisit pleinement l'évolution du culte des morts militaires de 1870 à nos 

jours, et en cela, la nécropole de Chambière est exceptionnelle. La ville de Metz, ses habitants,  les 

consulats  de tous les pays  s'efforcent d'honorer la mémoire des disparus par des commémorations 

régulières plurielles et plurinationales célébrant tous les morts qui y reposent avec la participation 

des plus hautes autorités  comme par des commémorations propres à chaque nationalité. Rares sont 

les mois sans cérémonie. 

 

2.2 Description des attributs secondaires dans l’élément constitutif 

La Chapelle traditionnelle dans les grands cimetières bavarois, à l'entrée du cimetière,  accueille le 

visiteur. D'architecture baroque, de très belle proportion, elle s'élève au milieu des tombes. Son 

parvis, aujourd'hui place d'armes, invite les pèlerins et les personnalités à se regrouper et à se 

recueillir lors des commémorations ou des visites. Son style révèle sa période de  construction, le 

troisième quart du XIX è siècle, période de  l'annexion. Elle reflète la culture de l’occupant par son 

architecture baroque. Elle sert durant la grande guerre de morgue. Elle a fait l'objet de travaux de 

restauration.  

 

La croix, la fontaine et les bancs de repos, sont en pierre calcaire de Jaumont. Présents dans  tous les 

cimetières originels allemands, faits de  pierre brute souvent, ici, dans ce cimetière urbain en arrière 

du front, ils sont ouvragés. Si la première symbolise la vie, les seconds autorisent la visite 

traditionnelle au camarade et la méditation. On retrouve cette tradition à Viviers et à la Tête des 

Faux.  Ils rappellent l'initiative allemande du cimetière 14-18. 

 

Le monument italien à la mémoire des combattants "morts pour la France est l'œuvre du sculpteur 

lorrain Acker, il est inauguré en octobre 1938 suite à une procédure particulièrement longue liée à 

maints refus d'érection de la part de l’Etat français. 

  

 

3. La participation de l’élément constitutif à la VUE (valeur universelle exceptionnelle)  

 

3.1 Contribution 

individuelle de 

l’élément 

constitutif à la VUE 

de la série, raisons 

du choix de 

l’élément 

constitutif  

-Evolution des rites funéraires 

- Ce cimetière militaire créé au XVIème siècle, avec sa section de 1870, 

témoigne de l'évolution du traitement de la mort du combattant de la fosse 

commune à la tombe individuelle, à partir de 1914et consacre cette 

pratique; 

- Egalité du traitement de la mort du combattant: soldats issus du monde 

entier (allemands, magyars, hongrois, roumains, allemands des 
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 Siebenbürgen, français et coloniaux français, italiens, britanniques, russes, 

portugais, belges…) décédés dans les hôpitaux de Metz et inhumés pour la 

plupart en sépultures individuelles par souci d’universalité et de fédérer les 

populations 

-Unicité et/ou représentativité de l’élément par son caractère spécifique et 

éléments renvoyant au statut pendant la guerre: là reposent civils, 

prisonniers, combattants tous morts pour avoir œuvré pour leur patrie venus 

de tous les continents. 

  

- -Symboles et créations artistiques  reflet des cultures et croyances de 

tous ces peuples: variété des stèles.  

-Unicité  et exceptionnalité  sur le front par la diversité des attributs: musée 

vivant de plein air de l'art funéraire militaire  

  

- Commémorations et manifestations publiques des plus internationales 

3.2 Authenticité et 

intégrité de 

l’élément 

constitutif 

 

 

intégrité: Intègre dans sa composition depuis son réaménagement, dans ses 

stèles, même, exceptionnellement conservées ici suite à leur standardisation. 

Ce bien bénéficie  de bonnes conditions environnementales, il jouit d' un 

espace arboré de qualité.  

 

 authenticité: bonne conservation des architectures et des conceptions, des 

matériaux d’origine; les réaménagements successifs ne lui portent pas 

atteinte: réaménagement en 1924 par les autorités françaises, en 1929 

regroupement des corps 14-18 de Metz et des environs. Après la seconde 

guerre mondiale, on note l'agrandissement de la nécropole pour l’ 

"inhumation" digne des prisonniers soviétiques morts dans les camps de 

Forbach et de Woippy; en 1969 regroupement des corps de 1939-1945 

exhumés en Moselle et réfection du cimetière allemand. 

Réfection des tombes de 1964 à 1972, mais maintien des stèles d'origine, ce 

qui fait son exceptionnalité. 

4. Etat de conservation de l’élément constitutif 

 

4.1 Niveau actuel 

de conservation 

 

Etat bon, cimetière paysager bien entretenu. Son environnement et son  

accessibilité vont être améliorés par l'achèvement de la requalification d'une 

voie  piétonnière   et cyclable depuis le centre historique (hôpital pour officiers 

aujourd'hui préfecture)  sur les berges du bras de la Moselle jusqu'au 

cimetière. Un programme de plantations d'arbres est également programmé 

tout le long de la berge (cf. fiche protection). Le visiteur peut déjà se rendre 

agréablement, hormis 50m de voirie urbaine,  du cœur historique (secteur 

sauvegardé) jusqu' au cimetière. 

4.2 Facteurs 

affectant l’élément 

constitutif ou 

susceptible de 

l’affecter, 

pressions dues au 

développement 

 

 Le bien est exposé aux crues centennales  de la Moselle (cf. carte);  

4.3 Mesures Des mesures sont à l'étude par Voies Navigables de France et par la 
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envisagées pour la 

conservation de 

l’élément 

constitutif 

 

Commission Internationale de la Moselle pour réduire les écrêter. Une 

surveillance des variations des  plans d'eau par l'éclusage est effectuée afin 

d'en  limiter les effets.     

5. Bibliographie spécifique et documentation de référence concernant l’élément constitutif 

5.1. Bibliographie 

concernée par 

l’élément 

constitutif 

-R. Bour, Histoire de Metz, Editions Serpenoise, 1980,300 pages; 

-J-P. Jean, Livre d'or  du Souvenir Français, Nancy 1929,162 pages; 

-L. Commaille, La translation  des cimetières de Metz, Cahiers Lorrains,1990;   

- Direction interrégionale de l'ACVG, Nécropole nationale de Chambière 2002, 

4 pages; 

- P. Denis, Le cimetière militaire de Metz -Chambière, Editions Serpenoise,  

Metz 2008, 102 pages  

-J-C. Laparra et P.Hesse, Metz 14-18: soigner et secourir entre front et 

intérieur, Editions des Paraiges, Metz, avril 2014,220 pages   

-Remerciements au conservateur et aux agents du  Musée de la Cour d'or et à 

Monsieur J-C Laparra; 

 

5.2. 

Documentation de 

référence pour 

l’élément 

constitutif 

(exemples : 

archives, plans et 

programmes les 

concernant, etc.)  

- Archives DMPA (Direction de la Mémoire et du patrimoine) Paris Rue de Belle 

Chasse, Boîtes n°1758; 1757 et 1756 : 

- Registres d'Etat Civil militaire de la nécropole nationale de Metz-Chambière: 

français, allemands, russes, Commonwealth, belges, italiens; 

- Pôle des Sépultures de guerre et hauts lieux de mémoire, Cité administrative, 

Metz: boîtes d'archives Metz Chambière et listes Chambière ; 

- Service pour l'Entretien des Sépultures allemandes, Metz 

-ECPAD ; 

-Archives de la Direction interrégionale des Anciens Combattants Metz; 

-Musée de la Cour  d'Or Metz, collection de cartes postales et de 

photographies; 

-Archives municipales  de Metz: Fonds ancien ; Révolution, Fin XIX
ème

; 1ère 

annexion; 

-Archives départementales 1918-1940, volume 45 ,5R 335, instructions 

concernant les sépultures militaires de 1921 à 1940. 

-Atlas des nécropoles nationales, Ministère des Anciens combattants et 

victimes de guerre, Délégation à la Mémoire et à information historique, la 

Documentation française, Paris, 1993, 153 pages. 
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ZONE TAMPON 

 

Zone tampon pour l’élément constitutif MS05 

Brève description textuelle des limites de la zone tampon 

La zone tampon correspond aux îlots où l'on observe la densité la plus élevée d'hôpitaux 

fonctionnant à Metz durant le conflit et dont les morts étaient inhumés à la nécropole de 

Chambière. La plupart se situent dans le secteur sauvegardé et quelques - uns en bordure de ce 

dernier.  Classés ou inscrits monuments historiques, ils ont été  intégrés dans la zone tampon. Cette 

dernière est entièrement protégée sauf  le chemin de halage sur une longueur de 200 à 300 m. le 

classement Monument Historique de la nécropole la protégera entièrement. Les hôpitaux extérieurs 

à ce périmètre, ceux de Montigny notamment, sont intégrés dans la zone d'interprétation. Sa 

configuration permet  la création à l'étude d'un itinéraire du patrimoine de mémoire en milieu 

urbain et la zone d'interprétation qui l'entoure fait de Metz la porte d'entrée de circuits patrimoine 

14-18 vers les sites mosellans et Meurthe -mosellans. 

 

1. Identification de la zone tampon 

1.1 Liste des attributs secondaires de 

la zone tampon 

Secteur sauvegardé 

MS05-t1-  Hôpital de forteresse école primaire Saint-Vincent 

Metz; 

 

 MS05-t2  - Hôpital de forteresse lycée dans abbaye Bénédictine  

Saint- Vincent, 12 rue Saint Vincent lycée Fabert Metz;  

 

MS05-t3 - Hôpital  pour officiers/Présidence aujourd'hui , 

préfecture Metz; 

  

MS05-t 4-  Hôpital de forteresse Maternité 1 place Sainte-Croix, 

Metz; 

 

MS05-t 5 - Hôpital de forteresse école Ste-Anne, 34 rue de La 

Chèvre, école Metz; 

 

MS05-t 6 - Hôpital de forteresse école Saint -Maximin, école de la 

Monnaie, Metz; 

 

 

MS05-t 7 - Hôpital de forteresse  restaurant « A la Cigogne » ; 

immeuble Metz;  

 

MS05-t 8 - Hôpital de forteresse hôpital municipal/dispensaire, 

place Saint -Nicolas;  inscrit MH; Metz; 

 

MS05-t 9 - Hôpital de forteresse Sainte-Chrétienne Metz, rue 

Dupont des Loges, immeubles sociaux; Metz; 
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MS05-t 10 - Hôpital de forteresse Œuvre Sainte-Blandine; hôpital, 

Metz; 

 

MS05-t   11 - Hôpital de forteresse Mess des officiers, Metz; 

 

MS05-t 12 - Hôpital de forteresse Sainte-Marie, immeubles 

d'habitation, Metz; 

 

MS05-t 13 - Hôpital de forteresse Chambre des métiers, 

actuellement Chambre des métiers MH Metz; 

 

MS05-t 14 - Hôpital de forteresse hôtel Terminus, , sécurité 

sociale minière, Metz;  

 

MS05-t 15- Hôpital de forteresse Schmitt, Hôtel  de la gare,  Metz; 

 

MS05-t 16 - Hôpital de forteresse de la maison associative de la 

Mission intérieure, foyer Mozart et salle Braun, Metz; 

 

MS05-t 17- Hôpital de forteresse maison empereur Guillaume 

(actuellement Rue Mozart, antenne Culture Conseil Général, 

Metz; 

 

MS05-t 18-  Hôpital de forteresse école supérieure des filles  

(actuellement Lycée Georges de La Tour; Metz; 

 

MS05-t 19- Hôpital de forteresse rue Hohenlohe, entre rue 

Verlaine et rue Ambroise Paré, ancien hôpital de Bon Secours: 

logements Metz; 

 

Monuments historiques jouxtant le secteur sauvegardé  

 

MS05-t 20 - Hôpital de forteresse, hôpital de garnison, 

(appellation fiche Mérimée: Hôpital   militaire de fort Moselle) 

MH, Metz; 

 

 MS05-t 21 - Hôpital de forteresse Saint-Clément, (appellation 

fiche Mérimée: Ecole des Jésuites)MH 

Metz; 

 

 MS05-t 22-  Hôpital de forteresse hôpital israélite  (hospice du 

Home  israélite) Metz;;  

 

  MS05-t 23 - Hôpital de forteresse école Paixhans  (Ecole 

Chanteclair-Debussy)MH Metz; 

 

 MS05-t 24- Hôpital de forteresse Œuvre Mathilde, hôpital Belle -

Isle Metz;; 

 

MS05-t-25-Hôpital de forteresse Legouest MH; Metz; 
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1.2 Coordonnées géographiques  

De la zone tampon NE:6°11'48E;49°08'22N; 

SE:6°11'51E;49°08'13N; 

SW: 6°09'41E; 49°06'29N; 

SE:6° 9'51E;49°6'22N 

 

NE : X933 240; Y 6 898 050; 

SE:X 931 510; Y 6 89 4 350; 

NW:X 932 230; Y 689 73 60; 

SW:X 930 800; Y 6 894 430; 

Parcelles 

Parcelles hors secteur sauvegardé 

 

22,17,44,18,16,4,19,46,24,22,29,28,49,33,32,34,35,53,52,27 

 

+ Le secteur sauvegardé 

Des attributs secondaires (de la zone 

tampon) 

MS05 t1- Hôpital de forteresse école primaire Saint-Vincent:. 

6°10'17.7E;49°07'23.2N;  

6,174527778 49,1224444 

  MS05 t2 - Hôpital de forteresse lycée dans abbaye Bénédictine  

Saint- Vincent, lycée Fabert:6°10421.5E;49°07'23.5N 

6,179305556 49,1203333 

  MS05 t3 - Hôpital  pour officiers/Présidence (Préfecture): 

6°10'28.3E;49°07'20.8N 

6,178 49,1163611 

  MS05 t 4-  Hôpital de forteresse Maternité 1 place Sainte-Croix, 

en réaffectation logements sociaux: 6°10'45.5E;49°07'13.2; 

6,17475 49,1155 

MS05 t5 - Hôpital de forteresse école Ste-Anne, 34 rue de La 

Chèvre, école (protégé par rayon de protection MH de l'église 

Notre-Dame, église classée): 6°10'40.8E:49°06'58.9 

6,178333333 49,1138889 

MS05 t-6 - Hôpital de forteresse école Saint -Maximin, école de la 

Monnaie, rue de la Monnaie;   49°06'57.5N;6°10'49.68,  

6,174194444 49,1139722 

MS05t-7 - Hôpital de forteresse  restaurant « A la Cigogne » ; 

immeuble vide sans affectation : 6° 10'29.1;49°06'55.8 

6,179888889 49,1136944 

MS05t-8 - Hôpital de forteresse hôpital municipal/dispensaire, 

place Saint -Nicolas; MH;: 6°10'42"E 49°06'50N; MH 

6,171416667 49,1182778 

MS05 t9 - Hôpital de forteresse Sainte-Chrétienne Metz, rue 

Dupont des Loges, immeubles sociaux; entre la rue Saint-

Gengoult et la rue Dupont des Loges; 6°10'27.1;49°06'50.3N  

6,173611111 49,113 

MS05 t10 - Hôpital de forteresse Œuvre Sainte-Blandine; hôpital, 

6°10'47.6E;49°06'49.3N;  

6,173416667 49,11125 

MS05 t11 - Hôpital de forteresse Mess des officiers,: 

6°10'17.1E;49°07'05.8; 

6,176111111 49,1112222 

 

MS05 t12 - Hôpital de forteresse Sainte-Marie, immeubles 



 Association « Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre » 

 

 

d'habitation,: 6°10'25 E;49°06'46.8N; 

6,175972222 49,1103611 

MS05 t13 - Hôpital de forteresse Chambre des métiers, 

actuellement Chambre des métiers;  ;3avenue Foch, 

6°10'24.3";49°06'40.5;MH 

6,167222222 49,1097222 

MS05 t14 - Hôpital de forteresse hôtel Terminus, , sécurité sociale 

minière, 6°10'34.0;49°06'40.4E 

6,169166667 49,1091667 

MS05 t15-Hôpital de forteresse Schmitt, Hôtel  de la gare,  

6°10'33.5E;49°06'37.3; parcelle 85 

6,168361111 49,1085278 

MS05 t16 - Hôpital de forteresse de la maison associative de la 

Mission intérieure, foyer Mozart et salle Braun 6°10'2 et 49°6'35  

6,167794444 49,1075694 

MS05 t17- Hôpital de forteresse maison empereur Guillaume 

(actuellement Rue Mozart, antenne Culture Conseil Général) 

6°10'9"E; 49°6'33N;  

6,168555556 49,1275278 

6,176833333 49,1269444 

MS05 t18-  Hôpital de forteresse école supérieure des filles  

(actuellement Lycée Georges de La Tour); 6°10'06.1;49°06'30.7N  

6,183055556 49,1229722 

MS05-t 19- Hôpital de forteresse rue Hohenlohe, entre rue 

Verlaine et rue Ambroise Paré, ancien hôpital de Bon Secours: 

logements 49°06'27.25N;6°10'04.06 

 

Monuments historiques jouxtant le secteur sauvegardé  

 

MS05-t 20 - Hôpital de forteresse, hôpital de garnison, 

(appellation fiche Mérimée: Hôpital   militaire de fort Moselle) 

MH, 6° 10'06.8E;49°07'39.1N 

 

 

 MS05-t 21 - Hôpital de forteresse Saint-Clément, (appellation 

fiche Mérimée: Ecole des Jésuites) 6°10'36.6E;49°07'37.0N MH 

 

 MS05-t 22-  Hôpital de forteresse hôpital israélite  (hospice du 

Home  israélite); 6°10'51.6;49°07'24.5N 

 

  MS05-t 23 - Hôpital de forteresse école Paixhans  (Ecole 

Chanteclair-Debussy) 6°10'59. ; 49°07'22.7N MH 

 

 MS05-t 24- Hôpital de forteresse Œuvre Mathilde, hôpital Belle -

Isle 6°10'14.47; 49°7'24.2472N;  

 

MS05-t-25-Hôpital de forteresse Legouest:  

6°11'26.6;49°06'47.8N MH 
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1.3 Communes concernées  METZ: 57463 

 

1.4 Nombre total d’habitants 

permanents dans la ZT 

74.000 habitants environ 

1.5 Superficie totale 164,70 

1.6 Propriétaires concernés  

Propriétaire privé MS05  7 - Hôpital de forteresse  restaurant « A la Cigogne » ; 

immeuble vide sans affectation, parcelle 258 section 37; 

 

 MS05 8 - Hôpital de forteresse hôpital municipal/dispensaire;  

inscrit MH; société privée propriétaire;   200, 205, 213; 

 

MS05 14 - Hôpital de forteresse hôtel Terminus, , sécurité sociale 

minière  parcelle 65;  

 

MS05 15 -Hôpital de forteresse Schmitt, Hôtel  de la gare,   

Parcelle 85 

 

-  

Propriétaire public MS05-1-  Hôpital de forteresse école primaire Saint-Vincent,:   

parcelle 55. 

 

 MS05 2 - Hôpital de forteresse lycée dans abbaye Bénédictine  

Saint- Vincent, lycée Fabert: parcelle 77; 

 

  MS05 3 - Hôpital  pour officiers/Présidence (Préfecture 

aujourd'hui);place de la préfecture: parcelle N°86 

 

 MS05 4-  Hôpital de forteresse Maternité, en réaffectation 

logements sociaux: parcelle 444,445 

 

MS05 5 - Hôpital de forteresse école Ste-Anne, , école (protégé 

par rayon de protection MH de l'église Notre-Dame, église 

classée):parcelle 452,455; 

 

MS05 6 - Hôpital de forteresse école Saint -Maximin, école de la 

Monnaie, Institut d'éducation sensorielle: parcelle n°65 

 

MS05- 9 - Hôpital de forteresse Sainte-Chrétienne Metz, rue 

Dupont des Loges, immeubles sociaux; parcelles 163, 168,172, 48, 

169, 28  

 

 

MS05 10 - Hôpital de forteresse Œuvre Sainte-Blandine; hôpital: 

parcelle 70,58 

 

MS05 11 - Hôpital de forteresse ancienne abbaye de Saint- 

Arnoul, Mess des officiers: parcelles n°271,272, 189, 188, 187  

 

MS05 12 - Hôpital de forteresse Sainte-Marie, immeubles 

d'habitations sociales: parcelle 44  
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MS05 13 - Hôpital de forteresse Chambre des métiers, Chambre 

des métiers;  MH inscrit: parcelle n°55  

 

MS05 16 - Hôpital de forteresse de la maison associative de la 

Mission intérieure, foyer Mozart et salle Braun Parcelle n°600 

 

MS05 17- Hôpital de forteresse maison empereur Guillaume 

(antenne Culture Conseil Général): parcelle: 82,  

 

MS05 18 -  Hôpital de forteresse école supérieure des filles  

(actuellement Lycée Georges de La Tour): parcelle 105 

 

MS05-t 19- Hôpital de forteresse rue Hohenlohe, ancien hôpital 

de Bon Secours: logements 49°06'27.25N;6°10'04.06 

 

MS05-20 Zum Garten Hirten/ Festungslazarett Zum Garten Hiten 

 

Monuments historiques jouxtant le secteur sauvegardé  

 

MS05-t 21 - Hôpital de forteresse, hôpital de garnison, 

(appellation fiche Mérimée: Hôpital   militaire de fort Moselle) 

parcelle 10,15  

 

 MS05-t 22 - Hôpital de forteresse Saint-Clément, (appellation 

fiche Mérimée: Ecole des Jésuites) : 418,303 

 

 MS05-t 23-  Hôpital de forteresse hôpital israélite  (hospice du 

Home  israélite): 127,131,130,132,133,267,127 

 

  MS05-t 24 - Hôpital de forteresse école Paixhans  (Ecole 

Chanteclair-Debussy)parcelle 155 

 

 MS05-t 25- Hôpital de forteresse Œuvre Mathilde, hôpital Belle -

Isle :55 

 

MS05-t-26--Hôpital de forteresse Legouest: parcellle 92 

 

1.7 Gestionnaires concernés   

 Nom du gestionnaire public 

N° Parcelle Nom du gestionnaire public 

N°55  MS05t-1 Commune Metz, école primaire Saint-Vincent 

N°77 MS05-t-2- Région: Lycée Fabert, Abbaye Bénédictine 

N°86 MS05t- 3-Préfecture (Etat) 

N°444,445 MS05t- 4-Logements sociaux commune et société 

452,455 MS05t- 5-Ecole privée, association religieuse 

65 MS05 6- Ecole spécialisée, Institut d'éducation sensorielle 

163, 168, 172, 48, 169 et 

28 

MS05t- 9-Immeuble sociaux, ville et locaux religieux 

70,58 MS05t- 10- Hôpital 

271,272, 189, 188, 187 MS05t-11-Mess des officiers 
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44 MS05t- 12- Hôpital de forteresse Sainte-Marie 

55 MS05t- 13-Hôpital de forteresse Chambre des métiers 

600 MS05t-16- Hôpital de forteresse de la maison associative  

de la Mission Intérieure, Foyer Mozart, salle Braun 

82 MS05t-17- Hôpital de forteresse, maison empereur 

Guillaume , antenne du Conseil Général 

 MS05t-18- Hôpital de forteresse rue Hohelohe (logements 

sociaux) 

                                                                                       

10,15 

  

MS05t-19- Hôpital de forteresse, hôpital de garnison, 

(appellation fiche Mérimée: Hôpital   militaire de fort 

Moselle)ERP Jean Moulin   

418,403 MS05t -20-Hôpital de forteresse Saint-Clément Monument 

Historique, (appellation fiche Mérimée: Ecole des Jésuites) 

41 MS05t 21--  Hôpital de forteresse hôpital israélite  

(aujourd'hui, hospice du Home  israélite);  

  155  MS05t- 22-- Hôpital de forteresse école Paixhans  

Monument Historique (Ecole Chanteclair-Debussy):  

55 MS05t- 23- Hôpital de forteresse Œuvre Mathilde, hôpital 

Belle -Isle  

Parcelle 92 MS05-t-24-Hôpital de forteresse Legouest   

 

 

N° Parcelle Nom du gestionnaire privé 

258 MS05 t 7, immeuble vide  sans affectation, privé 

 MS05 t--8- Privé, MH 

65 MS05 t14 - Hôpital de forteresse hôtel Terminus, sécurité 

sociale minière 21 avenue Foch, parcelle 65,; 

6°10'34.0;49°06'40.4E 

 

85 MS05t- 15--Hôpital de forteresse Schmitt, Hôtel  de la gare,   

 

Description  des attributs 

 

 

2. Description des attributs secondaires de la zone tampon 

-  Tous ces biens situés en majorité en  secteur  sauvegardé, sont visibles de l'extérieur, 

certains font  déjà l'objet de visites organisées. 

MS05t 1-  Hôpital de forteresse école primaire Saint-Vincent, 13 rue Saint Vincent;   parcelle,55. 

6°10'17.7E;49°07'23.2N; 

Cette école municipale, située au 13 rue Saint -Vincent fonctionne toujours aujourd'hui. Elle se 

trouve en face de l'entrée du lycée et est aménagée comme le Lycée dans des bâtiments de 

l'ancienne abbatiale. Réquisitionnée à la mobilisation, l'hôpital forteresse qui l'occupe alors aurait 

fonctionné de 1914 à 1916.  

 

 

 MS05-t2  - Hôpital de forteresse lycée, Festungslazarett Lyzeum, dans l'abbaye Bénédictine  Saint- 
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Vincent, 12 rue Saint Vincent lycée Fabert;  

Aujourd'hui, dans les locaux, fonctionne le lycée Fabert,  implanté au  12 de la rue Saint-Vincent Ce  

bâti est classé monument historique en raison de son architecture remarquable. 

Le lycée est le premier établissement d'enseignement secondaire de la ville ouvert en 1804 dans 

l'ancienne monastère, l'abbaye bénédictine Saint-Vincent. Il est successivement lycée impérial, 

collège royal, lycée d'empire, puis lycée municipal impérial quand il est réquisitionné. Il devient 

hôpital de forteresse le 13 août 1914 avec un lazarett de 600 lits. Le nombre important d'admis 

laisse penser que la réquisition portait aussi sur l'école primaire voisine. Il fonctionne pour le moins 

jusqu'au 21 juillet 1916. 

  

 MS05-t3 - Hôpital  pour officiers,  Bezirkspräsidium/Offizerslazarett aujourd'hui, préfecture; 

Cet établissement est aujourd'hui le siège de la préfecture de la Moselle. A l'époque il est le siège de 

la Présidence de  Lorraine. Son rez-de -chaussée est aménagé en hôpital pour officiers. Il fonctionne 

en septembre 1914.    

 

MS05-t 4-  Hôpital de forteresse Maternité 1 place Sainte-Croix, 

Cet établissement ouvert depuis 1886, réaffecté aujourd'hui, en logements, suite à l'ouverture du 

nouvel hôpital. 

 Les sœurs de la Charité avait ouvert cet établissement à l'emplacement de l'ancien couvent de 

Sainte-Elisabeth en bordure de la place Sainte Croix. L'établissement avait  pour mission d'accoucher 

les femmes pauvres et de leur porter toutes sortes de secours…En 1909 l'établissement est 

restructuré et agrandi entre la rue des Franciscains, la place Sainte Croix  et la rue de la fonderie, 

c'est-à-dire la rue des Récollets, la place Sainte -Croix et la rue de l'Abbé- Risse. Il devient une 

clinique appelée Maternité. L'établissement et les sœurs  sont réquisitionnés mais les religieuses 

françaises doivent quitter les lieux.  Le 26 août 1914, l'hôpital de forteresse fonctionne déjà (164 

blessés). Les sœurs y sont remplacés par des laïques en 1917 et l'hôpital assure les soins jusqu'en 

1918, les allemands le quittent le 12 novembre le laissant dans un état déplorable.  

 

MS05-t 5 - Hôpital de forteresse école Ste-Anne/St Anna Lazarett, 34 rue de La Chèvre, école  

Aujourd'hui , cet établissement reste une école , établissement des sœurs des écoles chrétiennes de 

la Miséricorde situé 34 rue de la Chèvre, face à l'église Notre-Dame (MH). 

En 1914, cet ensemble comprend le couvent de la Charité. L'hôpital de forteresse fonctionne  à 

compter du 9 septembre 1914 jusqu'au 9 février 1916, époque de montée en puissance de l'hôpital 

de forteresse n° III, Legouest. 

 

MS05-t 6 - Hôpital de forteresse école Saint -Maximin, école de la Monnaie, 

Mûnzschule/Festungslazarett Mûnschule 

L'école Saint-Maximin  est aujourd'hui une école située dans la rue de la Monnaie. Après la 

mobilisation, elle devient l'hôpital de forteresse  école de la Monnaie et le reste jusqu'à la fin de 

1916.Elle retrouve sa fonction initiale avec l'ouverture de l'hôpital Legouest.  

 

MS05-t 7 - Hôpital de forteresse  restaurant « A la Cigogne », Reataurant Zum 

Storchen/Festungslazarett Storchen ; immeuble.  

Aujourd'hui cet  immeuble vide, situé 24 rue  Coëtlosquet, est sans affectation. Il admet des malades 

atteints de maladies contagieuses bien avant son ouverture officielle le 26 août 1914 et ce jusqu'en 

1917. 
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MS05-t 8 - Hôpital de forteresse hôpital municipal/dispensaire, place Saint -Nicolas;  inscrit MH;  

Une partie de cet hôpital dispensaire, Monument historique,  demeure au 0 place Saint-Nicolas, il 

était  voisin de l'hôpital Saint-Nicolas. Propriété municipale, il a été vendu à un propriétaire prive qui 

l'a réhabilité en partie en hôtel et en logements. 

Cet hôpital et le dispensaire étaient parmi les plus anciens de la ville Il était spécialisé dans les 

maladies dermatologiques, notamment les maladies vénériennes. Le personnel était constitué des 

sœurs de Saint-Vincent de Paul. et des sœurs de la Charité. Après la mobilisation, cet hôpital devient 

hôpital de forteresse, hôpital municipal. Il est réquisitionné dès le 2 août 1914.  Il soigne les 

militaires et les enfants abandonnés à partir de septembre 1914 jusqu'à la fin de la guerre mais 

reste ancré dans sa spécialité.  

 

MS05-t 9 - Hôpital de forteresse Sainte-Chrétienne Metz, Festungslazarett St. Christiana Metz, rue 

Dupont des Loges, immeubles sociaux; 

Situé entre la rue Saint-Gengoulf et, rue Dupont des Loges(ex-rue de l'Evêché), ce bien est en cours 

de réaffectation en logements sociaux. les sœurs conservent la chapelle. 

Datant de 1918, il comprend un Carmel et une maison des sœurs des Ecoles Chrétiennes. C'est 

l'externat, le pensionnat et l'ouvroir que réquisitionnent  les allemands. Le 9 novembre les premiers 

blessés son admis dans cet hôpital de forteresse; L'établissement subit en 1918 d'importants dégâts 

liés aux bombardements. Il est évacué le 12 novembre 1918.   

 

MS05-t 10 - Hôpital de forteresse Œuvre Sainte-Blandine;  

Aujourd'hui cet établissement garde sa fonction hospitalière. Les bâtiments se situent entre la rue 

d'Asfeld, celle de la gendarmerie et la place Coislin. 

C'est à l'époque un établissement hospitalier sous contrôle militaire. L'important établissement est 

alors une fondation catholique et germanophone Son nom et sa raison sociale est alors Œuvre 

Sainte-Blandine, hôpital et foyer pour jeunes domestiques, clinique ophtalmologique, polyclinique, 

soins ambulatoires, 8 rue de la Gendarmerie. Il  possède une école d'infirmières..Il devient pendant 

la guerre l'hôpital de forteresse œuvre Sante Blandine (Festungslazarett Blandinenstift). Il traite 

pendant la guerre les grands blessés.  

 

MS05-t   11 - Hôpital de forteresse Mess des officiers Festungslazarett Kriegsschule 

Il occupe une partie de l'ancien couvent des Frères Prêcheurs ou Dominicains; les bâtiments 

reconstruits en 1848 ont été affectés aux militaires en 1803. La Kriegsschule est l'une des dix écoles 

formant les jeunes officiers subalternes pour les armées prussiennes. L'hôpital de forteresse  école 

d'officiers fonctionnerait dès le début de la guerre mais surtout de 1916 à 1918.  Cet hôpital aurait 

été étendu au mess le 14 avril 1915, 10 rue de l'Ours.  

 

MS05-t 12 - Hôpital de forteresse Sainte-Marie/Marienhospital/Festungslazarett Marienhospital 

L'hôpital Sainte-Marie, 1 rue de Châtillon est aujourd'hui un immeubles d'habitation.A l'époque cet 

hôpital et clinique ophtalmologique, 4 Rempart Saint-Thiébault sont tenus par les sœurs de 

l'Espérance. Elles acquièrent en 1860 la maison du Docteur Daga, 1 rue de Châtillon et une autre rue 

du rempart Serpenoise. Ces deux immeubles reliés entre eux par un jardin deviennent un hôpital. En 

1914, cet hôpital est spécialisé dans la chirurgie et les maladies des yeux. Il est réquisitionné le 2 

août 1914 et devient l'hôpital forteresse, hôpital Sainte-Marie et est en fonctionnement jusqu'en 

1918. 
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MS05-t 13 - Hôpital de forteresse Chambre des métiers /Festungslazarett Gewerbehaus, 

actuellement Chambre des métiers MH 

L'immeuble dans lequel est situé la Chambre des métiers, 3 avenue Foch,  est l'hôpital de forteresse, 

Festungslazarett Gewerbehaus. Construit  en 1909, il fait partie d'un ensemble représentant  un 

exemple caractéristique de l'architecture choisie  pour la construction du nouveau quartier de la 

gare. Il est classé monument historique. Il fonctionne du 26 août 1914 au 9 février 1916. Après la 

constitution en 1900 du comité central des corporations réunies de Metz, l'hôtel qui devait 

également abriter le tribunal des Prud'hommes et le tribunal de commerce est édifié de 1907 à 1909 

suivant le projet de l'architecte Oberthur qui prit comme adjoint Priedat. Le style adopté est celui de 

l'architecture urbaine rhénane de la Renaissance. A l'intérieur, une grande verrière symbolisant les 

corporations éclaire la cage de l'escalier d'honneur du bâtiment de la rue Foch. Techniquement et 

fonctionnellement, l’hôtel des Arts et Métiers est l’une des constructions les plus complexes de la 

nouvelle ville allemande. Il mobilise les techniques les plus modernes : 300 piliers de béton armé 

dans les fondations, béton armé en dalle pour les plafonds massifs, supports et charpente 

métallique, électricité et gaz de secours, aération, ventilation, chauffage central, lances à incendie à 

chaque palier… Tout était prévu pour assurer le confort des corporations. Conformément aux 

modes de l'époque, Gustav Oberthur utilise des matériaux qui ont pour but d’assurer la cohésion de 

l’Alsace et de la Lorraine : le grès rose et le granit gris pour les extérieurs ; revêtement des planchers 

en bois et lambris pour l’intérieur. Juché sur le sommet du pignon central, un héraut porte 

cependant fièrement les armes de Metz. 

Le cahier des charges de l’hôtel des Arts et Métiers en faisait une vitrine du savoir-faire lorrain 

destiné à l’amélioration de la vie de l’ouvrier. Situé à l’emplacement des anciens fossés comblés, il 

devait contenir des salles de formation et d’examen, une salle des fêtes, des salles d’expositions, des 

locaux pour la chambre des métiers, le tribunal de commerce, le tribunal des Prud’hommes, un 

restaurant, quelques magasins et logements de location afin de couvrir les frais de construction. 

 

MS05-t 14 - Hôpital de forteresse hôtel Terminus, Festungslazarett Terminus, sécurité sociale 

minière  

Le bâtiment est aujourd'hui occupé par la Sécurité sociale minière. A l'époque l'hôpital de forteresse 

est implanté dans l'hôtel portant ce nom. Il fonctionne du 18 août 1914. Des sœurs franciscaines 

détachées de l'hôpital Sainte Blandine assurent les soins. Cet hôpital set aussi de centre de stage 

pour perfectionner des secouristes de la Croix Rouge. L'établissement est supprimé le 9 février 

1916, suite à l'ouverture de l'hôpital de forteresse n°III, Legouest.  

 

MS05-t 15- Hôpital de forteresse Schmitt, Hôtel  de la gare,   

Cet immeuble situé à l'angle de la rue Gambetta et de la place de la gare est un autre exemple de 

l'architecture du début du XXème siècle à Metz . Au-dessus de la porte d'entrée d l'hôtel on voit 

encore le cartouche  "MATH.SCHMITT MDCCCCIX". Aujourd'hui, il garde son affectation originelle. 

A l'époque, il était connu également sous le nom d'hôtel garni de la gare. Mais en réalité, 

contrairement au plan de mobilisation, il ne fonctionne pas comme véritable hôpital. On lui préfère 

le grand séminaire. 

 

MS05-t 16 - Hôpital de forteresse de la maison associative de la Mission intérieure, foyer Mozart 

et salle Braun, Vereineshaus für innere Mission/Festungslazarett Vereinshaus  usw. 

Cette maison associative a  pour adresse le 14/16 rue Mozart, elle est située à proximité de la 

maison empereur Guillaume. Aujourd'hui c'est un foyer et un lieu de location de salles.Inaugurée en 

1908, elle héberge le siège de l'association évangélique protestante, celui de deux associations de 
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jeunes, un centre d'hébergement , appelé "Auberge allemande" et la Mission intérieure proprement 

dite. Après la mobilisation, l'immeuble est transformé en hôpital de forteresse qui prend le nom de 

maison associative et le reste jusqu'à la fin de la guerre.  

 

MS05-t 17- Hôpital de forteresse maison Empereur Guillaume/Kaiser -Wilhem- Haus/ 

Festungslazarett Kaiser -Wilhem- Haus (actuellement Rue Mozart, antenne Culture Conseil 

Général) 

Cette grande maison située rue Mozart,  à proximité de l'ancienne gare, accueille aujourd'hui 

l'antenne culturelle du Conseil général.  La maison Empereur Guillaume  est ouverte en 1904 et sert 

de maison du soldat et de centre d'hébergement pour voyageurs. Un hôpital de forteresse y est créé 

officiellement le 15 septembre 1914. Ce lazarett est supprimé le 9 février  1916.   

 

MS05-t 18-  Hôpital de forteresse école supérieure des filles, Festungslazarett Höhere 

Mädchenschule  (actuellement Lycée Georges de La Tour) 

Actuellement  occupée par le lycée Georges de La Tour, situé Rue Rabelais, cet hôpital ouvre 

également sur la place de Maud'huy. Les vastes locaux de cette école commencée en 1907 est 

inaugurée en 1910 sont voués à l'école supérieure municipale de filles et à la formation 

d'institutrices. Leur dimensionnement permet  lors de la guerre de les adapter à des fonctions 

hospitalières. Une ambulance y est d'abord ouverte le 7 août 1914, mais elle est très vite 

transformée  en établissement hospitalier dirigé par la Croix Rouge. Elle retrouve sa fonction 

scolaire officiellement le 9 février 1916.  

 

MS05-t 19- Hôpital de forteresse rue Hohenlohe,Festungslazarett Hohenlohestrasse, en entre rue 

Verlaine et rue Ambroise Paré, ancien hôpital de Bon Secours: logements  

Cet ensemble se situe aujourd'hui rue de Verdun et a été reconverti en immeubles de logements. 

Cet ensemble est construit par les sœurs de l'Espérance entre la rue Hohenlohe,(rue de Verdun)et 

l'actuelle rue Verlaine (ex-rue Hidegarde) et la rue Ambroise- Paré (ex-rue XXVI). La construction 

débute en 1911 mais reste inachevée quand la guerre éclate. Les locaux sont réquisitionnés au fur et 

à mesure qu'ils sont achevés. IL devient hôpital de forteresse à part entière à partir du 13 juin 1917  

et le reste jusqu'à la fin de la guerre. Après le conflit, il est évacué par les militaires et acheté par les 

hospices civils de la ville  afin d'y accueillir les malades de l'établissement de Chambière  en 

perpétuant le nom d'hôpital Bon Secours. Avec la construction du nouvel ensemble hospitalier de 

Metz, ce dernier est réaffecté en logement. Quant à l'hôpital de Chambière, il est démoli pour les 

mêmes rasions et son site fait l'objet d'un programme immobilier. C'est pourquoi nous nel'avons pas 

étudié ici. 

 

MS05-20 Zum Garten Hirten/ Festungslazarett Zum Garten Hiten 

Il s'agit de quatre établissements répartis dans la ville et toujours visible aujourd'hui: la maison du 4 

jardin botanique, celle de la rue des Capucins, l'orphelinat 2-4-6 rue du Paradis. Ces établissements 

étaient gérés par les sœurs du Bon Pasteur. Cet ensemble aurait fonctionné du 28 août 1914 à la fin 

de la guerre. 

  

Monuments historiques jouxtant le secteur sauvegardé  

 

MS05-t 21 - Hôpital de forteresse, hôpital de garnison, (appellation fiche Mérimée: Hôpital   

militaire de Fort Moselle. 

 Situé dans le quartier de Fort Moselle, cet  ensemble immobilier  présente une architecture 

remarquable et est classé fort Moselle) MH. Son entrée principale s'ouvre sur le quai Paul-Wiltzer. 
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Construit entre 1732-1734 correspond à l'ancien hôpital  de la  garnison française  de Metz jusqu'en 

1870. Cet ensemble conserve sa vocation pendant la première annexion. Durant la guerre, il prend 

l'appellation d'hôpital de forteresse n°1 (FestungslazarettI). Sa capacité devient rapidement 

insuffisante. Il comprend différents services d'odontologie ainsi qu'un centre d'instruction des 

personnels militaires.   

 

MS05-t 22 - Hôpital de forteresse Saint-Clément, Festungslazarett St.Clement (appellation fiche 

Mérimée: Ecole des Jésuites) MH 

Ce complexe se situe 18/28 avenue de Thionville et au 1 rue des Bénédictins, aujourd'hui, 1 Place 

Gabriel Hocquart, devenu Hôtel de région. Il est classé monument historique. 

Dans l'ancienne abbaye Saint-Clément après le transfert de l'école normale à Montigny en 1910, 

l'évêque de Metz avait repris les bâtiments où elle était installée  pour réinstaller l'enseignement 

libre catholique de garçons en réunissant deux établissements diocésains: la maîtrise St Arnould et 

l'institut Saint-Augustin. L'ensemble est inscrit dans la liste des immeubles à transformer en 

hôpitaux. La réquisition de Saint-Clément est effective le 26 août 1914.Parmi les militaires allemands  

affectés à cet hôpital Robert Schuman, le futur père de l'Europe. En 1918, à l'arrivée des américains, 

cet hôpital compte encore 600 blessés. Le 16 novembre 1918, on observe le départ des allemands et 

le 17 arrivent les troupes alliées. La YOUNG MEN's Christian Association prend contact avec l'hôpital.  

 

 MS05-t 21-  Hôpital de forteresse hôpital israélite  (hospice du Home israélite):Israelitisches 

Hospiz und Krankenhauss/Festungslazarett  Israelitisches Krankenhaus;  

L'hôpital israélite et l'hospice de la communauté israélite sont mitoyens et situés au 41 rue de 

l'Arsenal, actuellement rue du Rabbin-Elie-Bloch. 

Ces hôpitaux sont établis en cet endroit depuis 1867, date de fin de construction du bâtiment. Son 

origine remonte au XVII 
è 

siècle, époque où il avait été créé par une fondation organisée par 

quelques familles israélites. Pendant la guerre  la communauté met l'établissement à disposition des 

autorités allemandes et  il reçoit des patients de toutes les confessions. Il fonctionne du 21 janvier 

1915 au 8 janvier 1918. Il est situé dans le rayon de protection de la synagogue et de l'école 

Paixhans. 

 

   

  MS05-t 22 - Hôpital de forteresse école Paixhans  (Ecole Chanteclair-Debussy) MH 

Cette école est située 29-31 rue Paixhans. Ce bâtiment typiquement allemand reste aujourd'hui une 

école, l'école Chanteclair-Debussy.  

De style, néo-Renaissance alsacienne, l'école élémentaire Claude Debussy est un édifice 

impressionnant  tant par ses dimensions que par son caractère pittoresque. Elle a été construite 

entre 1904-1907 par l'architecte allemand Conrad Wahn. L'ensemble est divisé en trois parties : au 

sud l'école des garçons, au milieu la salle de gymnastique et les locaux de service, au nord l'école 

des filles et l'école maternelle. 

Tout comme pour l'école Saint-Eucaire, des techniques d'avant-garde sont employées : le béton 

armé est utilisé pour renforcer sa structure, elle dispose de sanitaires modernes avec douches, de 

l'électricité et du chauffage central. Les enfants bénéficient d'un espace important et de salles 

spécialisées en fonction des disciplines. L'édifice possède également des douches municipales, qui 

manquent dans le quartier et qui sont inaugurées en février 1908. 

Cet édifice est particulièrement pittoresque puisque le style architectural employé s'inspire de la 

Renaissance alsacienne. Ainsi, de hauts combles et des décors gothiques, notamment, cohabitent 

avec des motifs issus de l'influence italienne : loggia, volutes, frontons et balcons par exemple. Les 
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ornementations sont réalisées en pierre de Jaumont. Une originalité certaine est la juxtaposition de 

formes et de masses issus à la fois d'édifices utilitaires et d'habitations, pour donner à l'école un air 

fonctionnel mais chaleureux. Les entrées présentent quelques reliefs sculptés symboliques, comme 

une ruche, témoignant de l'organisation, ou une chouette, qui représente la sagesse et la 

connaissance. 

Hôpital auxiliaire, Festungslazarett Paixhans-schule, hôpital de forteresse de 1914 à 1916,  l'école 

retrouve provisoirement cette fonction en janvier 1918 et devient un hôpital de remplacement. Elle 

est monument historique. 

 

 MS05-t 23- Hôpital de forteresse Œuvre Mathilde/Mathidenstift/Festungslazarett / 

Mathidenstift/, hôpital Belle -Isle 

L'hôpital se situe 2 rue de Belle-Isle. il est installé dans des bâtiments spécialement construits pour 

l'œuvre sur un terrain militaire. C'est en 1919, avec la fin de l'annexion qu'il prend son nom définitif 

d'hôpital Belle-Isle. A compter de 1963, un ambitieux projet immobilier permet d’augmenter la 

capacité d’accueil par la construction de 3 nouveaux bâtiments. L'année 1974 voit l'ouverture du 

centre de rééducation et de réadaptation. En 1977, l’hôpital participe au service public hospitalier 

(PSPH). En 1996, l’Hôpital Belle se spécialise en participant à la complémentarité des établissements 

PSPH de Metz en application du SROS de première génération. De 1995 à 2002, l’établissement 

entreprend une seconde phase de restructuration complète avec création de nouveaux bâtiments. 

En 2002, il ouvre le centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle Emile FRANTZ; en 2006, 

l’établissement fête les 120 ans de la pose de la première pierre rue Belle Isle. En 2008, Belle-Isle 

rejoint les établissements de santé  messins, Saint André et Sainte Blandine, pour former 

l’association des Hôpitaux Privés de Metz. L'œuvre Mathilde est une fondation datant de 1874, 

créée par les diaconesses de Stuttgart, résultant d'une donation du président de Lorraine. L'hôpital 

est édifié de 1886 à 1889 sur les bords de la Moselle avec le soutien du Kronprinz Guillaume, futur 

Guillaume II  qui pose la première pierre. Sa vocation est de prodiguer des soins aux malades 

pauvres. Elle est le pendant de Sainte-Blandine, œuvre catholique. Sa capacité est de 200 lits. Il est 

tenu par les religieuses protestantes les sœurs de Bielefeld pendant la guerre. Il est également 

appelé hôpital évangélique des diaconesses.  

  

MS05-t-24-Hôpital de forteresse Legouest  

L'actuel hôpital Legouest est implanté en bordure du quartier Plantières-Queuleu à proximité de la 

gare. Il est aujourd'hui Monument Historique et centre d'instruction des armées. Moderne, sa 

conception est pavillonnaire. Il comporte dès l'entrée un immeuble réservé aux services de 

l'instruction., un dépôt sanitaire. L’ensemble, de type pavillonnaire est dispersé sur 8 hectares dont 

13000 m2 de surfaces bâties.  

Hôpital de forteresse n°3 (Festungslazarett III) , il est construit à partir de 1912. En 1914, il est 

presque achevé. Les aménagements s'arrêtent un temps en 1914 pendant les hostilités et 

reprennent au printemps 1915. Il est ouvert le 8 novembre 1915. Les allemands" industrialisent" les 

services de l'hôpital. Il est inauguré le 2 juin 1916. Le général von Oven dit que "c'est le plus beau, le   

mieux installé et le plus moderne dans tout l'empire allemand". Au lendemain de la guerre le service 

de santé de l'armée française s'installe dans les locaux    

Il comprenait 17 bâtiments dont sept d’hospitalisation sur deux ou trois niveaux. Les services 

techniques et logistiques étaient « réputés très modernes » : installation centrale de chauffage à 

eau chaude, installation électrique, établissement frigorifique, blanchisserie-buanderie. L’ouvrage 

historique aborde très, trop rapidement l’activité du Festungslazarett III, de 1916 à 1918, à travers le 

prisme d’un roman-témoignage d’Adrienne Thomas, pseudo d’Hertha Adrienne Straucht (1897-

1980) : « Die Katrin Wird Soldat » (1930) traduit en 1932 chez Stock en « Catherine soldat » dont 

l’héroïne sert à Metz de mars 1916 au 7 décembre 1917. L’hôpital est alors une formation 

hospitalière de 687 lits : 19 lits pour officiers, 200 pour blessés, 46 d’ophtalmo, 54 pour les 
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contagieux et 368 lits de médecine.  Au lendemain de la guerre le service de santé de l'armée 

française s'installe dans les locaux  et  cet hôpital de forteresse devient "hôpital de Plantières"  

 En 1933 il prendra le nom du médecin inspecteur général Venant Antoine Léon Legouest (1820-

1889), l’un des pères de l’autonomie du service de santé militaire qui était natif de Metz. 

Hôpital de forteresse n°3 (Festungslazarett III), il est construit à partir de 1912. En 1914, il est 

presque achevé. Les aménagements s'arrêtent un temps en 1914 pendant les hostilités et 

reprennent au printemps 1915 . Il est ouvert le 8 novembre 1915. Les allemands" industrialisent" les 

services de l'hôpital. Il est inauguré le 2 juin 1916. Le général von Oven dit que "c'est le plus beau, le   

mieux installé et le plus moderne dans tout l'empire allemand". Au lendemain de la guerre le service 

de santé de l'armée française s'installe dans les locaux 
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ZONE D’INTERPRETATION 
 

Zone d’interprétation du site MS05- Nécropole nationale française de Chambière 

Cette zone fait de Metz la porte d'entrée d'itinéraires du patrimoine de mémoire vivant. Elle 

englobe en partie la communauté d'agglomération de Metz Métropole, la CC du sud messin et 

s'ouvre sur le territoire Meurthe et mosellan. Le cimetière de Chambière est celui où reposent la 

plupart des soldats tombés au champ d'honneur sur ce périmètre, quant au cimetière allemand de 

Fey, qui appartient à cette zone, il faut rappeler qu'il est en quelque sorte son extension hors les 

murs. 

 

 

1. Identification de la zone d’interprétation 

1.1 Liste des attributs secondaires de la zone 

d’interprétation 

MS05i 1 - Hôpital de forteresse grand séminaire 

aujourd'hui service de l'évêché, grand séminaire 4 

avenue jean XXIII Metz  

 

MS05i 2 - Hôpital de forteresse asile de vieillards, 

aujourd'hui asile maison de retraite des petites sœurs 

des pauvres reconstruit Les Bordes rue du général 

Metman, Metz les Bordes   

 

MS05i 3 - Hôpital de forteresse : salles de danse 

Montigny et Sablon, aujourd'hui : Centre Marc 

Sangnier, Abbé Châtelain,  

 

-MS05i -4 Hôpital,8 allée Marguerite, Montigny-lès-

Metz, salles aujourd'hui; 

 

-MS05i. 5- 73rue de Pont  à Mousson, Montigny-lès-

Metz, aujourd'hui salles;  

 

-MS05i 6 - Hôpital de forteresse école du 

Sablon/Saint-Bernard, aujourd'hui collège Rabelais;  

 

MS05i 7 - Hôpital de forteresse Sainte-Chrétienne, 

Sablon, aujourd'hui maison des associations,  

chapelle rue saint Bernard,,Metz,  

 

MS05i 8 - Hôpital de forteresse couvent du Sacré-

Cœur, ensemble scolaire Jean XXIII, Montigny-lès-

Metz,10 rue Monseigneur Heintz, Montigny -lès- 

Metz  
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MS05i - 9- Hôpital forteresse petit séminaire, , 

Montigny-les-Metz; 

 

MS05i-10-  Hôpital de forteresse-hôpital de garnison 

n° II, Montigny-lès-Metz aujourd'hui école maternelle 

entre rue Franiatte et Saint Ladre, services et 

logements;   

 

MS05i-11- Hôpital de forteresse école normale, 

aujourd'hui IUFM Montigny-lès-Metz; 

  

MS05i  -12 - Hôpital de forteresse école de garçons, 

école d'application, Montigny-lès-Metz, 19 école  

Pougin , rue du Général   POUGIN; 

 

MS05i 13 - Hôpital de forteresse petit séminaire, 

ensemble Jean XXIII Montigny-lès-Metz 16 rue du 

général Franiatte; 

  

MS05i 14 - Hôpital de forteresse de la Sainte Famille 

(Waisenhaus) maison de retraite de la sainte famille, 

Montigny-lès-Metz 2 rue du couvent ; 

  

B- Ensemble de biens en lien direct avec Chambière 

appartenant à la communauté d'agglomération de 

Metz  

 

MS05i-15-Fort de Verny: Feste Wagner, groupe 

fortifié de l'Aisne; 

MS05i-16- Verny Abri  fontaine et divers abris sortie 

nord est village 

 

MS05i-17- Fey : Cimetière allemand , lieu de seconde 

inhumation d'une partie des allemands inhumés à 

Chambière;  

 

MS05i- 18- Cherisey  (golf):vestiges de la  Cherisey 

stellung; 

 

MS05i-19 Alignement  d'abris  rappelant ceux  de 

Noyelles ( ligne Hindenburg) et vestiges des 

fortifications du village de Marieulles /Vezons et du  

Bois de Curelle; 

 

MS05i -20 -Plateau d'Arry: ensemble avec vestiges 

d'abris et de tranchées surplombant les lignes 

françaises et monument allemand; 

 

MS05I 21-Mardigny 

 

MS05i -22- Le Froidmont: ensemble de vestiges des 



 Association « Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre » 

 

 

lignes fortifiées et nécropole française  propriété de 

la commune et entretenue par ses soins; abris 

remarquables (3 alignements) décorés  et vestiges de 

l'électrification; site interdépartemental :Meurthe et 

Moselle, plate-forme du téléphérique (Moselle); 

 

MS05i 23- Le Xon et le village détruit de Lesmenil et 

butte de Mousson , Sainte-Geneviève   

 

1.2 Coordonnées géographiques  1.2 Coordonnées géographiques 

Des attributs secondaires (de la zone 

d’interprétation) 

MS05i 1 - Hôpital de forteresse grand séminaire 

aujourd'hui service de l'évêché, grand séminaire4 

avenue jean XXIII;   6°10'51.8;49°06'46.2HS  

 

 

 MS05i 2 - Hôpital de forteresse asile de vieillards, 

aujourd'hui asile maison de retraite des petites sœurs 

des pauvres reconstruit Les Bordes rue du général 

Metman, Metz- les- Bordes ; 

 

MS05i -3 - Hôpital de forteresse : salles de danse 

Montigny et Sablon, aujourd'hui: Centre Marc 

Sangnier, Abbé Châtelain,; 6°09'24.4;49°06'00.3 

 

-MS05i -4 hôpital, 8 allée Marguerite, 6°09'39.9; 

49°05'21.5"N 

 

-MS05i. 5- 73rue de Pont  à Mousson  références à 

trouver parcelle 13,14 :  6°0930.3;49°06'08.8N 

 

-MS05i 6 - Hôpital de forteresse école du 

Sablon/Saint-Bernard, aujourd'hui collège Rabelais 29 

rue siainr Bernard :6°10'40"E;  49°06'01N 

 

MS05i 7 - Hôpital de forteresse Sainte-Chrétienne, 

Sablon, aujourd'hui maison des associations, une 

chapelle rue Saint -Bernard,Metz, -6° 

10'21;7;49°05'50.4N 

 

MS05i 8 - Hôpital de forteresse couvent du Sacré-

Cœur, ensemble scolaire jean XXIII, Montigny-lès-

Metz,10 rue Monseigneur Heintz, 57950 Montigny -

lès- Metz 6°09'32.6;49°05'53.8; 

 

MS05i 9 Hôpital forteresse petit séminaire,9 rue du 

Couvent; 49°6414"N 6°9'15"E;49.104933-

longitude=6°156911E 

 

MS05i 10-  Hôpital de forteresse-hôpital de garnison 

n° II, Montigny-lès-Metz aujourd'hui école maternelle 

entre rue Franiatte et Saint ladre, services et 

logements  parcelle n° 84,87 ;6°09'04.4;49°06'16.4; ° 
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MS05i 11 - Hôpital de forteresse école normale, 

aujourd'hui IUFM Montigny 16 rue de la victoire,  

6°08'58.2E;49°06'01.7N 

 

MS05i 12 - Hôpital de forteresse école de garçons, 

école d'application, Montigny19 école  Pougin , rue 

du Général   POUGIN,  6°09'14.2E;48°05'57.2N 

 

MS05i 13 - Hôpital de forteresse petit séminaire, 

ensemble Jean XXIII Montigny 16 rue du général 

Franiatte parcelle n° 44; 6°09'32.5;49°05' 44.7 

 

MS05i 14 - Hôpital de forteresse de la Sainte Famille 

(Waisenhaus), maison de retraite de la sainte famille, 

Montigny6°10'17.7E;49°07'23.2N;2 rue du couvent  

  

B- Ensemble de biens en lien direct avec Chambière 

appartenant à la communauté d'agglomération de 

Metz et en lien avec Chambière  

 

MS05i 15-Fort de Verny: Feste Wagner, groupe 

fortifié de l'Aisne parcelle n° 399; 49°0'46"N; 6°11'58 

E; 

MS05i-16- Verny Abri  fontaine et divers abris 

;Parcelle 161 et trottoir 

adjacent49°00'45.6N;6°11'33.8E 

- Divers abris sortie nord est village  

-  

MS05i-17- Fey : Cimetière allemand , lieu de seconde 

inhumation des allemands de Chambière; 

49°01'12.7N;6°05'38.1E; 

  

MS05i- 18- Cherisey  stellung Château (golf):vestiges 

d'abris de la Cherisey;49°01'12.7N;6°05'38.1E 

MS05i -2449°00'05.9N;6°07'35.9E 

 

 

MS05i-19 Alignement  d'abris  rappelant ceux  de 

Noyelles (Ligne Hindenburg) et vestiges des 

fortifications du village de Marieulles /Vezons 

49°00'07.7N;6°05'46.6E; et le long de la D68; 

49°00'07.7N;6°05'46.6E;et 130;6°06'06.3E; 

48°59'59.9; Bois de Curelle: vestiges remarquables 

d'abris; 49°00'05.9N;6°07'35.9E; 

 

MS05i -20 -Plateau d'Arry: ensemble Plateau avec 

vestiges d'abris et de tranchées surplombant les 

lignes françaises; monument allemand49°00' 

06.5N;6°04' 26.1"E 

 

MS05i Mardigny château fortifié par les allemands 

visible depuis la rue:6°05'12.0E;48°58'33.7N; 
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MS05i -22- Le Froidmont: ensemble de vestiges des 

lignes fortifiées et nécropole française  propriété de 

la commune et entretenue par ses soins: et vestiges; 

48°59'24N 

6°04'00E Abris remarquables (3 alignements) décorés  

et vestiges de l'électrification; ( Bouxières), 

,(commune de Champey ,Meurthe et Moselle, plate-

forme du téléphérique; 

 

 MS05I- 23 le Xon : 6°05'53.9;48°55'59.3N 

1.3 Communes concernées  METZ: 57463 

Montigny: 57 480 

Verny:57708 

Cherisey:57139 

Fey:57212 

Marieules-Vezons:57445 

Arry:57030 

Lorry-Mardigny,57416 

Lesmesnils:54312 

Bouxières-sous- Froidmont :54091 

1.4 Nombre total d’habitants permanents  dans 

la zone d’interprétation 

10.000 dispersés hors agglomération urbaine 

messine, zone de tourisme de proximité 

1.5 Superficie totale 16841 ha 

1.6 Propriétaires concernés  

Propriétaire privé MS05i 1 - Hôpital de forteresse grand séminaire 

aujourd'hui service de l'évêché, grand séminaire4 

avenue jean XXIII section 30, parcelle 23;    

 

 MS05i 2 - Hôpital de forteresse asile de vieillards, 

aujourd'hui asile maison de retraite des petites sœurs 

des pauvres reconstruit Les Bordes rue du général 

Metman, Metz les bordes  294  et 458 

 

- MS05i 6 - Hôpital de forteresse école du 

Sablon/Saint-Bernard, aujourd'hui collège 

Rabelais 29 rue Saint-Bernard  parcelle 46 

Montigny-lès-Metz 

-  

MS05i 8 - Hôpital de forteresse couvent du Sacré-

Cœur, ensemble scolaire jean XXIII, Montigny-lès-

Metz, 10 rue Monseigneur Heintz, 57950 Montigny -

lès- Metz parcelle 158  

 

MS05i 9- Hôpital forteresse petit séminaire,9 rue du 

Couvent Parcelle n°61; Montigny-lès-Metz; 

 

MS05i 13 - Hôpital de forteresse petit séminaire, 

ensemble Jean XXIII Montigny 16 rue du général 

Franiatte parcelle n° 44;  

Propriétaire public N° parcelles 

MS05i -3 - Hôpital de forteresse : salles de danse 
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Montigny et Sablon, aujourd'hui :Centre Marc 

Sangnier, Abbé Châtelain, 202; Montigny-lès-Metz: 

commune 

 

-MS05i -4 hôpital,8 allée marguerite parcelle 302; 

Montigny-lès-Metz;commune 

 

-MS05i. 5- 73rue de Pont  à Mousson  parcelles 13,14, 

Montigny-lès-Metz;commune  

 

MS05i 7 - Hôpital de forteresse Sainte-Chrétienne, 

Sablon, aujourd'hui maison des associations, une 

chapelle rue saint Bernard ,Metz, Parcelle 166 

Montigny-lès-Metz; commune; 

 

MS05i 10-  Hôpital de forteresse-hôpital de garnison 

n° II, Montigny-lès-Metz aujourd'hui école maternelle 

entre rue Franiatte et Saint ladre, services et 

logements  parcelle n° 84,87 , public 

 

MS05i 11 - Hôpital de forteresse école normale, 

aujourd'hui IUFM Montigny 16 rue de la victoire, 

parcelle 312 

 

MS05i 12 - Hôpital de forteresse école de garçons, 

école d'application, Montigny19 école  Pougin , rue 

du Général   Pougin, parcelle 119;  

 

MS05i 14 - Hôpital de forteresse de la Sainte Famille 

(Waisenhaus) ,maison de retraite de la sainte famille, 

Montigny  parcelle 166 

 

MS05i- 18- Cherisey  stellung Château (golf):vestiges 

d'abris de la Cherisey; Parcelle cadastrale n°5; 

2449°00'05.9N;6°07'35.9E 

 

B- Ensemble de biens en lien direct avec Chambière 

appartenant à la communauté d'agglomération de 

Metz et en lien avec Chambière  

 

MS05i 15-Fort de Verny: Feste Wagner, groupe 

fortifié de l'Aisne parcelle n° 399; 49°0'46"N; 6°11'58 

E; 

MS05i-16- Verny Abri  fontaine et divers abris ; 

Parcelle 161 et trottoir adjacent; Divers abris sortie 

nord est village parcelles notamment le long du 

trottoir  ;91à 82;290 

 

MS05i-17- Fey : Cimetière allemand, lieu de seconde 

inhumation des allemands de Chambière; Parcelle 

cadastrale n°5 
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MS05i-19 Alignement  d'abris  rappelant ceux  de 

Noyelles (ligne Hindenburg) et vestiges des 

fortifications du village de Marieulles /Vezons 

 Parcelle150 (Vezons), 149, 280 et le long de la 

D68;Parcelle 272 et 130; Bois de Curelle: vestiges 

remarquables d'abris 

 

MS05i -20 -Plateau d'Arry: ensemble Plateau avec 

vestiges d'abris et de tranchées surplombant les 

lignes françaises; monument allemand 

 

MS05i Mardigny  visible depuis la rue parcelle 177 

 

MS05i -22- Le Froidmont: ensemble de vestiges des 

lignes fortifiées et nécropole française  propriété de 

la commune et entretenue par ses soins: parcelle 

N°6; parcellle36; et vestiges; Abris remarquables (3 

alignements) décorés  et vestiges de l'électrification; 

Parcelle 1( Bouxières), 14,3, commune de Champey , 

Meurthe et Moselle, plate-forme du téléphérique; 

 

 MS05I- 23 le Xon : parcelle 109 

 

1.7 Gestionnaires concernés   

N° Parcelle  - Gestion diocésaine 

section 30, parcelle 23, Metz ;    

 

 

MS05i 1 - Hôpital de forteresse grand séminaire 

aujourd'hui service de l'évêché, grand séminaire4 

avenue jean XXIII : le diocèse 

, Metz les bordes  294  et 458 semi-public  

 

 

MS05i 2 - Hôpital de forteresse asile de vieillards, 

aujourd'hui asile maison de retraite des petites sœurs 

des pauvres reconstruit Les Bordes rue du général 

Metman, Metz les bordes  294  et 458 semi-public  

 

 

- parcelle 46 Montigny-lès-Metz 

-  

 

- MS05i 6 - Hôpital de forteresse école du 

Sablon/Saint-Bernard, aujourd'hui collège 

Rabelais 29 rue Saint-Bernard : Diocèse 

Montigny -lès- Metz parcelle 158  

 

 

MS05i 8 - Hôpital de forteresse couvent du Sacré-

Cœur, ensemble scolaire jean XXIII, Montigny-lès-

Metz, 10 rue Monseigneur Heintz: le diocèse 

 

Parcelle n°61; Montigny-lès-Metz MS05i 9- Hôpital forteresse petit séminaire,9 rue du 

Couvent Parcelle n°61; Montigny-lès-Metz: diocèse ; 

 

 

Parcelle 61 Montigny  MS05i 9- Hôpital forteresse petit séminaire, 9 rue du 

Couvent , le diocèse  

Parcelle N°44  MS05i 13 - le Petit Séminaire ensemble Jean XX III 

Diocèse 

N° Parcelle Gestionnaire public 

202 Montigny … …MS05i -3 - Hôpital de forteresse : salles de danse 

Montigny et Sablon, aujourd'hui : Centre Marc 

Sangnier, Abbé Châtelain, commune;  
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302 Montigny -MS05i -4 hôpital, 8 allée marguerite; Montigny-lès-

Metz: commune; 

 

13,14, Montigny MS05i. 5- 73rue de Pont  à Mousson  parcelles 13,14, 

Montigny-lès-Metz: commune  

Parcelle 166 Sablon MS05i 7 - Hôpital de forteresse Sainte-Chrétienne, 

Sablon, aujourd'hui maison des associations, une 

chapelle rue saint Bernard à Metz, Parelle 

166:commune 

Parcelle 84,87 Montigny MS05i 10-  Hôpital de forteresse-hôpital de garnison 

n° II, Montigny-lès-Metz aujourd'hui école maternelle 

entre rue Franiatte et Saint ladre, services et 

logements  parcelle n° 84,87 : commune 

Parcelle 312 Montigny MS05i 11 - Hôpital de forteresse école normale, 

aujourd'hui IUFM Montigny 16 rue de la victoire, 

parcelle 312: Inspection académique 

Parcelle 119,Montigny MS05i 12 - Hôpital de forteresse école de garçons, 

école d'application, Montigny19 école  Pougin , rue 

du Général   Pougin; inspection académique  

Parcelle 166 Montigny MS05i 14 - Hôpital de forteresse de la Sainte Famille 

(Waisenhaus), maison de retraite de la sainte famille, 

Montigny   

Parcelle 399 Verny MS05i 15-Fort de Verny: Feste Wagner, groupe 

fortifié de l'Aisne parcelle n° 399; commune et 

association; 

91 à 82, 290 MS05i-16- Verny Abri  fontaine et divers abris ; 

Parcelle 161 et trottoir adjacent; divers abris sortie 

nord est village parcelles notamment le long du 

trottoir ; 91à 82;290; commune et prive  

Parcelle cadastrale n°5 

 

MS05i-17- Fey : Cimetière Allemand, lieu de seconde 

inhumation des allemands de Chambière: VDK 

Parcelle150(Vezons), 149 ,280; Parcelle 

272 et 130  
MS05i-19 Alignement  d'abris  rappelant ceux  de 

Noyelles (ligne Hindenburg) et vestiges des 

fortifications du village de Marieulles /Vezons 

 Parcelle150(Vezons), 149,280 et le long de la 

D68;Parcelle 272 et 130; Bois de Curelle: vestiges 

remarquables d'abris: commune 

Parcelle 42 et 274 MS05i -20 -Plateau d'Arry: ensemble Plateau avec 

vestiges d'abris et de tranchées surplombant les 

lignes françaises; monument allemand: public, site 

protégé 

Parcelle177 MS05i Mardigny  visible depuis la rue: privé  

Parcelle N°6, 36 1 ,14 et 3  MS05i -22- Le Froidmont: ensemble de vestiges des 

lignes fortifiées et nécropole française  propriété de 

la commune et entretenue par ses soins: parcelle 

N°6; parcellle36; et vestiges; Abris remarquables (3 

alignements) décorés  et vestiges de l'électrification; 

Parcelle 1( Bouxières), 14,3,(commune de Champey 

,Meurthe et Moselle, plate-forme du téléphérique; 

Privé mais ouvert au public, mise en tourisme en 

cours  

Parcelle 109  MS05I- 23 le Xon : public (ruines du village) 
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2. Description des attributs secondaires de la zone d’interprétation 

Cet ensemble de biens immobiliers, le plus souvent d'un grand  intérêt architectural  peuvent être 

intégrés dans un circuit mémoire, certains le sont déjà. 

    

MS05i 1i - Hôpital de forteresse grand séminaire, Priester Seminar/ Festungslazarett 

Priesterseminar, section 30, parcelle 23;   6°10'51.8;49°06'46.2 

C'est aujourd'hui le siège du service de l'évêché et du Grand séminaire localisé  4 avenue Jean XXIII à 

Metz. 

Les bâtiments ont été construits le long de la rue d'Asfeld de 1740 à 1745. Le Grand Séminaire 

fonctionne comme hôpital de forteresse dès la 13 août 1914 et assure ce rôle jusqu'à la fin de la 

guerre. La congrégation de Sainte-Chrétienne figure parmi le personnel soignant. Deux croix- rouges 

sur fonds blancs sont peintes sur les toits. 

  

 MS05i 2 - Hôpital de forteresse asile de vieillards Greisenasyl-Les Bordes/Festungslazarett 

Greisenasyl zu Grenzweiler, Les Bordes rue du général Metman, Metz les bordes   

Aujourd'hui asile,  cette maison de retraite des Petites sœurs des Pauvres, modernisée poursuit  sa 

mission première. En effet ouverte en 1861, cet asile sert d'ambulance pendant la guerre de 1870 

puis redevient un asile hébergeant en août 1914 plus de deux cents vieillards. Sa réquisition  a été 

prévue avant la guerre. Dès le début des hostilités un bâtiment a été occupé. L'asile ne sera que 

partiellement transformé en hôpital de convalescence et les sœurs aident au fonctionnement du 

lazarett qui  après des aléas est finalement maintenu et fonctionne jusqu'à la fin de la guerre. Une 

vingtaine de militaires dont des allemands décédés après la guerre sont inhumés dans l'enceinte de 

l'établissement et sont par la suite transférés à Chambière.  

 

MS05i -3 - Hôpital de forteresse : salles de danse Montigny et Sablon, aujourd'hui :Ccentre Marc 

Sangnier, Abbé Châtelain, 202; 6°09'24.4;49°06'00.3 

 Ces locaux affectés à usage hospitaliers sont redevenus des salles de danse. 

 

-MS05i -4 hôpital,8 allée Marguerite parcelle 302 6°09'39.9;49°05'21.5"N 

Ces locaux affectés à usage hospitaliers sont redevenus des salles de danse ou de  loisirs. 

 

-MS05i. 5- 73rue de Pont  à Mousson  références à trouver parcelle 13,14 6°0930.3;49°06'08.8N 

Les locaux affectés à usage hospitaliers sont redevenus des salles de danse ou de  loisirs. 

 

-MS05i 6 - Hôpital de forteresse école du Sablon/Saint- Bernard, aujourd'hui collège Rabelais 29 

rue siainr Bernard,49°06'01N6°10'40"E;  parcelle 46 

 

MS05i 7 - Hôpital de forteresse Sainte-Chrétienne, St Christiana Sablon/ St Chirstiana Lazarett, 

Metz Sablon,, aujourd'hui maison des associations, une chapelle rue saint Bernard ,Metz, Parcelle 

166 -6° 10'21;7;49°05'50.4N 

Devenue Maison des Associations, cet hôpital forteresse était installé dans la maison de la 

congrégation  de Sainte Chrétienne, sise au Sablon. Dès le 4 août 1914, elle reçut un très grand 

nombre de malades contagieux (typhus) et devint hôpital de forteresse le 15 septembre 1914 et le 

resta  jusqu'au 12 novembre 1918. De nombreux prisonniers russes y décédèrent ainsi que des juifs 

polonais atteints de typhus exanthématique.   

 

MS05i 8 - Hôpital de forteresse couvent du Sacré-Cœur ou Herz Jesu, Montigny/ Festungslazarett 

Herz Jesu parcelle 158; 6°09'32.6;49°05'53.8; 
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C'est aujourd'hui l'annexe de l'ensemble scolaire Jean XXIII, 10 rue Monseigneur Heintz, à Montigny 

-lès- Metz. Lors de la première guerre mondiale, comme les autres maisons allemandes, le couvent 

de Montigny  dépend de la vicairie d'Autriche et s'occupe d'œuvres variées.  

Le 2 août 1914 le couvent est réquisitionné pour y installer un hôpital. Les sœurs quittent le couvent 

qui est occupé. Il est transformé officiellement en hôpital de forteresse  le 16 août 1914. Il est 

encore en fonctionnement en août 1918. pendant a guerre il aurait accueilli 10.000 malades. 

 

MS05i 9 Hôpital forteresse petit séminaire Knabenseminar Montigny/ Festungslazarett 

Knabenseminar , rue du général Fragnatte, Parcelle n°44;6°09'32.5;49°05' 44. 

Aujourd'hui, l'ensemble Jean XXIII situé 6 rue du Couvent, le petit séminaire de Montigny est 

construit de 1851 à 1854 pour assurer le transfert de l'institution qui se trouvait antérieurement à 

Metz , rue d'Asfeld. Pendant la guerre de 1870, ces bâtiments et salles bien distribués servent déjà 

d'ambulance et de cantonnement. Il retrouve après cette guerre son rôle de lycée épiscopal. Dès le 

30 juillet 1914, l'autorité allemande prend le contrôle de cet ensemble immobilier. Il devient centre 

mobilisateur. A partir du 19 août 1914, le service de santé s'installe dans les locaux pour le 

transformer en hôpital qui entre en fonction le 1
er

 septembre 1914. Le personnel féminin comprend 

des infirmières de la Croix Rouge et des religieuses de diverses congrégations. Il accueille en 1917 

des prisonniers russes, le premier meurt le 2 février, nombreux  y décèdent de dysenterie ou de 

problèmes pulmonaires. En 1917-1918 y décèdent aussi des prisonniers britanniques et italiens. Il 

fonctionne encore à l'arrivée de l'armée française. Il retrouve après la guerre sa fonction de petit 

séminaire.  

 

MS05i 10-  Hôpital de forteresse-hôpital de garnison, Festunlazarett II, Montigny-lès-Metz 

aujourd'hui école maternelle entre rue Franiatte et Saint ladre, services et logements  parcelle n° 

84,87 ;6°09'04.4;49°06'16.4 

 

Une école maternelle fonctionne aujourd'hui dans la partie encore existante de cet hôpital situé 

entre la rue Frnaiatte et la rue Saint - Ladre. A l'origine, il s'agit d'un hôpital moderne pavillonnaire 

voué à être le deuxième hôpital de garnison, il est construite entre  à Montigny  entre la rue 

Farniatte et la rue Saint Ladre.Il ouvre le 6 août 1895. il fonctionne pendant toute la guerre. Trois 

hôpitaux auxiliaires y sont rattachés: les hôpitaux de forteresse Petit Séminaire, école normale et 

salles de danse. 

  

MS05i 11 - Hôpital de forteresse école normale, Kaiserliches Lerherseminar/Festungslazarett 

Lerherseminar, aujourd'hui IUFM Montigny 16 rue de la victoire, parcelle 312 

6°08'58.2E;49°06'01.7N 

Inaugurée le 19 juin 1911, l'école normale reste aujourd'hui un ensemble immobilier remarquable 

qui a retrouvé sa première fonction, celle de former des enseignants. Pendant le conflit, l'école 

normale impériale de Montigny est intégrée dans le plan de mobilisation du service de santé. Cet 

hôpital est ouvert le 14 août 1914 et fonctionne jusqu'en 1918. 

 

MS05i 12 - Hôpital de forteresse école de garçons, école d'application,  Schule Montigny/ 

Festungslazarett Knabenschule, Montigny19 école  Pougin , rue du Général   POUGIN, parcelle 

119; 6°09'14.2E;48°05'57.2N 

Aujourd'hui cette école a retrouvé sa fonction initiale, celle d'école  de perfectionnement. 

Construite en 1908 et agrandie en 1914, elle devient partiellement hôpital de forteresse jusqu'en 

août 1915. L'hôpital est déclaré supprimé le 9 février  1916 sauf le gymnase utilisé comme hôpital 
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jusqu'en 1917.  

 

MS05i 13 - Hôpital de forteresse de la Sainte Famille (Waisenhaus Montigny) ,maison de retraite 

de la sainte famille, Montigny6°10'17.7E;49°07'23.2N;2 rue du couvent  parcelle 166 

Aujourd'hui Maison de retraite, l'orphelinat et  pension La Sainte Famille lors de la mobilisation  est 

réquisitionné par l'administration militaire et  transformé en hôpital. Mais les militaires préfère le21 

janvier 1915 abandonné le site "nid de françaises". Il retrouve alors sa fonction originelle.  

 

B- Ensemble de biens en lien direct avec Chambière appartenant à la communauté 

d'agglomération de Metz ou  à la CC du sud Messin  

 

MS05i 13-Fort de Verny: Feste Wagner, groupe fortifié de l'Aisne parcelle n° 399; 49°0'46"N; 

6°11'58 E; 

Ce fort, au sud de Metz est réhabilité par une association. Il accueille  des groupes scolaires et 

permet d'imaginer le système de protection de la ville de Metz réaménagé par l'occupant allemand. 

Il s'appuie sur des fortifications de campagne, construites avec l'aide des prisonniers à partir de 

1915.  Le groupe fortifié l’Aisne devait protéger la vallée de la Seille, non loin de  Verny. Cette 

mission devait être facilitée par une inondation défensive, verrouillant ainsi tout le sud du front de 

Metz. Construit entre 1904 et 1910, l’ouvrage fortifié prend le nom de Feste Wagner, en hommage 

au, général allemand  Julius Wagner, responsable de l’A.K.O. Appartenant aux  forts de Metz, le fort 

fait partie des ouvrages de deuxième génération. Il a donc pu bénéficier des dernières innovations, 

tant dans le domaine de l’armement, que dans celui des conditions de vie. Il bénéficie d’un grand 

confort pour l’époque : chauffage central, toilettes, four à pain, usine électrique, téléphone, et eau 

courante. Sa puissance de feu n'a d'égale que sa solidité à toute épreuve, grâce à l’utilisation 

nouvelle et massive du béton et de l’acier. Un réseau de galeries souterraines permettait de relier 

les différents points du groupe fortifié, couvrant une superficie de 40 ha. Durant la guerre 14-18, le 

fort n’intervient que pour soutenir le front, et ne souffre d’aucun combat. Son artillerie se révèle 

efficace. Sa position de base arrière lui permet de se voir décorer de superbes fresques, encore 

visibles aujourd’hui. En 1919, comme l’ensemble des forts de Metz, il est livré sans combat à l’armée 

française. 

  MS05i-14- Verny Abri  fontaine et divers abris ; Parcelle 161; 49°00'45.6N;6°11'33.8E 

- Divers abris sortie nord est du village (parcelles : 91à 82; 290) sont quelques exemples de 

ces fortifications de campagne, parfois utilitaire comme cet abri fontaine à Verny. Elles 

s'organisent par ligne régulière. Les fortifications géo-localisées (fig. 12) appartiennent à 

l'ensemble des lignes et positions allemandes construites en avant de la forteresse de Metz 

(Festung Metz), partie principale de l’ensemble fortifié Metz-Thionville appelé 

Moselstellung. Sa présence neutralise, pendant plus de quatre ans, toute action d’envergure 

de l’armée française après la défaite de Morhange (19-20 août 1914). Le dessin de ce front 

au système de fortifications renforcées à l’automne 1914, lors du passage de la guerre de 

mouvement à celle de position, "colle" au terrain : les belligérants tirent parti des hauteurs 

(Côtes-de-Moselle à l'ouest et Grand Couronné au Sud), ponctuées de forêts, de coupures 

(vallée de la Seille et de ses affluents) dominant la plaine (dépression liasique). Ils s’arrêtent 

ainsi à une vingtaine de kilomètres de Metz. Lieu très fréquente et très bien entretenu et 

valorisé.  

 

MS05i- 15- Cherisey  stellung Château (golf):vestiges d'abris de la Cherisey;49°01'12.7N;6°05'38.1E 

Parcelle cadastrale n°5; 

Cet alignement d'abri est accessible au public, on les retrouve à l'extérieur du golf dans les champs. 
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 MS05i 16- Château de Mardigny: château modifié par les allemands (abris dans les douves) et 

ruines avec une main d'œuvre  de prisonniers. Parcelle 177; il sert de Poste de commandement . 

Ces vestiges sont visibles de l'extérieur. 

MS05i-17   des Alignements  d'abris les caractérisent  rappelant ceux  de Noyelles ( ligne 

Hindenburg) et vestiges des fortifications du village de Marieulles /Vezons: 

49°00'07.7N;6°05'46.6E; Parcelle150 (Vezons), 149, 280 et le long de la D68; 

49°00'07.7N;6°05'46.6E;Parcelle 272 et 130;6°06'06.3E;48°59'59.9; Bois de Curelle: vestiges 

remarquables d'abris; 49°00'05.9N;6°07'35.9E; 

Ces biens sont mis protégés et mis en valeur par la commune à travers diverses activités 

pédagogiques. 

 

MS05i-18- Fey : Cimetière allemand, lieu de seconde inhumation des allemands de Chambière: 

49°01'12.7N;6°05'38.1E; Parcelle cadastrale n°5 

Dans ce cimetière 2006 soldats sont inhumés dans ce cimetière de regroupement créé en 1922. Les 

corps proviennent des cimetières de la nécropole de  Chambière, de Louvigny  mais aussi du secteur 

de Bois-Le Prêtre et de la Woëvre. 

 

MS05i -19 - Plateau d'Arry: ensemble Plateau avec vestiges d'abris et de tranchées allemandes  

surplombant les lignes françaises; monument allemand49°00' 06.5N;6°04' 26.1"E; site très visité,  

mis en valeur par une association locale. 

 

MS05i -20- Le Froidmont: ensemble de vestiges des lignes fortifiées et nécropole française  

propriété de la commune et entretenue par ses soins: parcelle N°6; parcellle36; et vestiges; 

48°59'24N et 

6°04'00E ; Abris remarquables (3 alignements) décorés  et vestiges de l'électrification; Parcelle 1 ( 

Bouxières), 14, 3,(commune de Champey ,Meurthe et Moselle, plate-forme du téléphérique; 

 

 

MS05I 21- Le Xon butte aperçue depuis le Froidmont 

Butte témoin de la côte de Moselle elle fait face à la butte de Mousson et à la colline du Froidmont. 

De violents combats s'y déroulent du 13 au 18 février 1915. En 1914 la frontière allemande se situe  

à quelques kilomètres du Xon à l'emplacement actuel de la limite départementale de la Moselle. Dès 

la déclaration de guerre le Xon est occupé par les français en raison de sa position stratégique pour 

la défense du Grand Couronné tandis que le Froidmont est occupé par les allemands. Le 13 février 

1915, les français de la 20ème compagnie du 325 
ème

 R.I. sont surpris par les allemands, perdent leur 

position. Plus de 1500 hommes côté français périssent pour sa reconquête, et le village de Lesménils 

est détruit .A partir de cette date, la vie dans les tranchées s'installe et les combats se concentrent 

sur le Bois-La Prêtre de 1915 à 1916.Une croix a été édifiée en 1922 à la mémoire des hommes 

tombés sur le site .Détruite par les allemands en 1944, elle est relevée par le comité du Xon en 1963 
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- Metz- Chambière (Moselle) 

 Espace annexe 

 

 Carte - Localisation des hôpitaux de la ville de Metz pendant la guerre, attributs secondaires 
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Source:J-C Laparra,Metz 14-18; fonds carte allemande archives Cour d'Or;Réalisation:M-MDamien 

  1- Hôpital de forteresse, hôpital de garnison inscrit Monument Historique, (appellation fiche Mérimée: Hôpital   

militaire de fort Moselle) 

  6 - Hôpital de forteresse Saint-Clément Monument Historique, (appellation fiche Mérimée: Ecole des Jésuites) 

  2- Hôpital de forteresse Œuvre Mathilde, hôpital belle -isle  

  3-  hôpital de forteresse école primaire Saint-Vincent, 13 rue Saint Vincent;    

  4 - Hôpital de forteresse lycée dans abbaye Bénédictine  Saint- Vincent, lycée Fabert;Monument Historique 

  5 - Hôpital  pour officiers/Présidence (Préfecture aujourd'hui);  
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  7-  Hôpital de forteresse hôpital israëlite  (aujourd'hui, hospice du home  israëlite); protégé par la synagogue 

Monument historique;  

  8 - Hôpital de forteresse école Paixhans  Monument Historique (Ecole Chanteclair-Debussy); 

  9-  Hôpital de forteresse Maternité en bordure de la place Sainte-Croix, en réaffectation logements sociaux;  

10 - Hôpital de forteresse école d’officiers  

11 - Hôpital de forteresse école Ste-Anne, 34 rue de La Chèvre, école (protégé par rayon de protection MH de 

l'église Notre-Dame, église classée); 

12 - Hôpital de forteresse école Saint -Maximin, école rue de la Monnaie;   

13 - Hôpital de forteresse  restaurant « A la Cigogne » ; immeuble vide sans affectation? 

14 - Hôpital de forteresse hôpital municipal/dispensaire, place Saint -Nicolas;   

15 - Hôpital de forteresse Sainte-Chrétienne Metz, rue Dupont des Loges, immeubles sociaux; 

16 - Hôpital de forteresse hospice Saint-Nicolas, monument Historique inscrit Hospice Saint-Nicolas en vente; 

17 - Hôpital de forteresse Œuvre Sainte-Blandine; hôpital, place  rue de la gendarmerie et place Coislin  

18 - Hôpital de forteresse grand séminaire aujourd'hui service de l'évêché, grand séminaire;    

19 - Hôpital de forteresse-hôpital de garnison n° III, hôpital d'instruction des  armées;Monument Historique 

20 - Hôpital de forteresse Sainte-Marie, immeubles d'habitation, 1 rue de Chatillon;  

21 - Hôpital de forteresse Chambre des métiers, actuellement Chambre des métiers;  MH inscrit; 

22 - Hôpital de forteresse hôtel Terminus, , sécurité sociale minière avenue Foch,  

22b-Hôpital de forteresse Schmitt, Hôtel  de la gare, rue Mangin, aujourd'hui près de la gare, dans le périmètre 

de protection MH de la gare; 

23 - Hôpital de forteresse de la maison associative de la Mission intérieure   

24- Hôpital de forteresse maison empereur Guillaume (actuellement Rue Mozart, antenne Culture Conseil 

Général); 

25-  Hôpital de forteresse école supérieure des filles  (actuellement Lycée Georges de La Tour);Monument 

Historique 

26- Hôpital de forteresse rue Hohenlohe, entre rue Verlaine et rue Ambroise Paré, ancien hôpital de Bon 

Secours: logements sociaux près de la gare ; 

27 - Hôpital de forteresse salles de danse Montigny et Sablon, aujourd'hui locaux divers;   

28 - Hôpital de forteresse école du Sablon/Saint-Bernard, aujourd'hui collège;   

29 - Hôpital de forteresse Sainte-Chrétienne, Sablon, aujourd'hui maison des associations, une chapelle; 

30 - Hôpital de forteresse couvent du Sacré-Cœur, ensemble scolaire jean XXIII, Montigny-lès-Metz  

Hors zone carte 1913  

31-  Hôpital de forteresse-hôpital de garnison n° II, Montigny-lès-Metz aujourd'hui école primaire, services, 

logements; 

32 - Hôpital de forteresse école normale, aujourd'hui IUFM Montigny  

33 - Hôpital de forteresse école de garçons, école d'application, Montigny      

34 - Hôpital de forteresse petit séminaire, ensemble Jean XXIII Montigny   

35 - Hôpital de forteresse asile de vieillards, aujourd'hui asile maison de retraite des petites sœurs des pauvres 

reconstruit Les Bordes 

36 - Hôpital de forteresse de la Sainte Famille (Waisenhaus) ,maison de retraite de la sainte famille, Montigny)   
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Site MS05-Chambière Moselle  ESPACE ANNEXES  
 

Liste des documents 

 Document n° 1- Plan de la nécropole; source PSG Metz , Boîte Chambière; 

Document n°2- Plan d'ensemble de la nécropole source PSG Metz , Boîte Chambière 

Document n° 3- Plan de la section 1914-1918 du cimetière, source PSG Metz , Boîte Chambière 

Photo n°4-   Vue du carré allemand et de la croix (Photo M-M Damien 2012) 

Photo n° 5-Le carré du Commonwealth à l'ombre du monument des Dames de Metz( Source : Pôle 

des sépultures de guerre, Metz , Boîte Chambière ,Liste )  

Document n°6-Le carré italien (Photo M-M Damien 2012) 

Document n°7- Le carré russe(Photo M-M Damien 2012) 

Document n°8  -Une mosaïque de stèles: tombes italiennes au premier plan, françaises (anciennes 

stèles noires en fonte) , plus loin deux rangées de vieilles stèles allemandes et le carré allemand de 

1914-1918 avec quelques vieilles stèles(Photo M-M Damien 2012) 

Document n°9:Stèle russe, belge et française(Photo M-M Damien 2012) 

Document n°10: Planche n° 1- Un musée de stèles(Photo M-M Damien 2012) 

Document n°11 -Ancienne fontaine du cimetière allemand et Monument de la ville de Metz source 

PSG Metz , Boîte Chambière 

Document n°12- L'alignement  géométrique des stèles françaises(Photo M-M Damien 2012) 

Document n°13 -a-Un musée de stèles : les stèles spécifiques de la CWGC(Photo M-M Damien 2012) 

Document n°14- b) Stèles françaises  et monument italien(Photo M-M Damien 2012) 

Document  n° 15- Banc de repos de l'ancien cimetière allemand (Photo M-M Damien 2012) 

Document n° 16-Vue du cimetière allemand à la fin de la guerre; Musée d e la Cour d'or ,Metz. 

Document n°17   Carte des hôpitaux de Metz; réalisation M-M Damien d'après ouvrage de J-C 

Laparra sur fonds de carte allemande ; 

Document n° 18- Plan du cimetière de Chambière au lendemain de la guerre 1914-1918 source PSG 

Metz , Boîte Chambière 

Document n°19  - Vue de la partie gauche du cimetière français après la guerre 1914-1918 ;source 

Musée de la Cour d'Or, Metz; 

Document n°20  - Vue de la partie gauche du cimetière français après la guerre 1914-1918; source 

Musée de la Cour d'or Metz;  

Document n°21-  Plan du cimetière en 1933 (Source : Pôle des sépultures de guerre,  Metz , Boîte 

Chambière ,Liste )  

Document n°22 -Plan du cimetière en 1939(Source : Pôle des sépultures de guerre,  Metz , Boîte 

Chambière ,Liste )  

 

Document n°26- Plan du carré allemand et réaménagement entre les deux-guerres (Source : Pôle 

des sépultures de guerre, Metz , Boîte Chambière ,Liste )  

Document n° 27-Carré allemand- D- réaménagé dans l'Entre-Deux -Guerres; ( ource : Pôle des 

sépultures de guerre, Metz , Boîte Chambière ,Liste )  

Document n° 28 -Documents relatifs  du remaniement du carré allemand: a) lettre du VDK; b)Plan 

du réaménagement du cimetière allemand en 1966;c) Plan de la croix ;d) plan K adopté( Source : 
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Pôle des sépultures de guerre, Metz , Boîte Chambière ,Liste )  

Documents n° 28 –Commémorations (Source : Pôle des sépultures de guerre, Metz , Boîte 

Chambière ,Liste ) . 

ICONOGRAPHIE 

 

Photo n° 4 - Le carré du Commonwealth à l'ombre du monument des Dames de Metz 

 

 
(Photo M-M Damien 2011) 

 

Document n°5 - Le carré italien 
 

 
(Photo M-M Damien 2011) 



 Association « Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre » 

 

 

 

Document n°6- Le carré russe 
 

 
(Photo M-M Damien 2011) 

 

 

10 -Une mosaïque de stèles: tombes italiennes au premier plan, françaises (anciennes stèles 

noires en fonte) , plus loin deux rangées de vieilles stèles allemandes et le carré allemand de 

1914-1918 avec quelques vieilles stèles 
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Document n°11 : Stèle russe, belge et française 

                             
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo n° 9- Stèle  

russe 

Photo n°10 -Tombe d'un 

soldat belge mort pour la 

France 

 Photo n°11- Tombe d’un sous-

lieutenant du 145
e
 régiment 

d’infanterie mort le 24 août 1914 
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Document n°12 : Planche n° 1 - Un musée de stèles 

n musée des stèles (Photos J-C. Laparra, septembre 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

              
                Photo n°1-Stèle française                                             Photo N°2 Stèle italienne 

                    
 

                       

 

 

Photo n°4- Tombe d'un petit gradé de la compagnie du parc du 

IIème Bataillon  de campagne du 2ème  régiment royal bavarois 

 

Photo n°3 Stèle allemande modèle standard  

Photo n°6- Un des 33 monuments allemands de la Grande 

Guerre tous différents répartis parmi les croix ou alignés des 

deux côtés de l'allée 

 

Photo n °5-Stèle d'un fantassin de Landwehr 

du68ème? régiment  
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Tombe d’un pilote français mort le 2 octobre 1917.  

 

Tombe du capitaine Jean-Henri-Max baron 

de Savenelle de Grandmaison, 125
e
 R.I. (17

e
 

D.I., 9
e
 CA.), + 23 août 1914  

Monument  italien aux morts de la guerre 14-18 
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ATTRIBUTS SECONDAIRES 

A-Eléments constitutifs es à l'intérieur du bien  proprement dit: 

-05-4-Le monument italien aux morts pour la France 

- 05-2-La fontaine - Anciennes fontaine du cimetière allemand en pierre de Jeumont   

 

Source : Boîte Chambière Pôle des Sépultures de Guerre Metz 

 

- 05-3 Les bancs de repos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un  des deux bancs ouvragés placés sur deux côtés, parmi les tombes anciennes ; le banc est un 

élément mobilier fréquent pendant la guerre dans les cimetières allemands (Rembercourt-sur-

Mad, Viviers,Cimetière Kham  à la Tête des  Faux ….).  
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-05-4-Le monument italien aux morts pour la France 

 

- 

 

 Monument  italien aux morts de la guerre 14-18 
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ATTRIBUTS SECONDAIRES  DE LA ZONE TAMPON  

 

Hôpitaux du secteur sauvegardé 

 
 

05-t1-  Hôpital de forteresse école primaire Saint-Vincent Metz (Photo M-M Damien 2015); 

 

 

 05-t2  - Hôpital de forteresse lycée dans abbaye Bénédictine  Saint- Vincent, 12 rue Saint Vincent lycée Fabert 

Metz (carte postale du Lycée, je vai saller faire une photo);  
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05-t3 - Hôpital  pour officiers/Présidence aujourd'hui , préfecture Metz (Photo M-M Damien 2015); 

 

  

 

 

 

05-t 4-  Hôpital de forteresse Maternité 1 place Sainte-Croix, Metz (photo M-M Damien 2015); 
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05-t 5 - Hôpital de forteresse école Ste-Anne, 34 rue de La Chèvre, école Metz; 

05-t 6 - Hôpital de forteresse école Saint -Maximin, école de la Monnaie, Metz (Photo M-M Damien 2015); 

 

 

 

 

 

05-t 7 - Hôpital de forteresse  restaurant « A la Cigogne » ; immeuble Metz;  

 

05-t 8 - Hôpital de forteresse hôpital municipal/dispensaire, place Saint -Nicolas;  inscrit MH; Metz;(photo M-

M Damien 2015) 

 

  
Ph 
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05-t 9 - Hôpital de forteresse Sainte-Chrétienne Metz, rue Dupont des Loges, immeubles sociaux; Metz; 

 

Photo J-C Laparra 2002  

 

 

Photo M-M Damien 2015 

05-t 10 - Hôpital de forteresse Œuvre Sainte-Blandine; hôpital, Metz; 
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05-t   11 - Hôpital de forteresse Mess des officiers,  ancienne abbaye Saint -Arnould,Metz; 

 

Photo M-M Damien 2015 

05-t 12 - Hôpital de forteresse Sainte-Marie, immeubles d'habitation, Metz; 

 

05-t 13 - Hôpital de forteresse Chambre des métiers, actuellement Chambre des métiers MH Metz; 

 

Photo Damien M-M 2015 

 

05-t 14 - Hôpital de forteresse hôtel Terminus,  sécurité sociale minière, Metz;  
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05-t 15- Hôpital de forteresse Schmitt, Hôtel  de la gare,  Metz; 

 

 

Photo M-M Damien 2015 

 

05-t 16 - Hôpital de forteresse de la maison associative de la Mission intérieure, foyer Mozart et salle Braun, 

Metz; Photo à faire  
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05-t 17- Hôpital de forteresse maison empereur Guillaume (actuellement Rue Mozart, antenne Culture Conseil 

Général, Metz; 

 

 

 

 

Photo M-M Damien 2015 
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05-t 18-  Hôpital de forteresse école supérieure des filles  (actuellement Lycée Georges de La Tour; Metz; 

 

Photo M-M Damien 2015 

05-t 19- Hôpital de forteresse rue Hohenlohe, entre rue Verlaine et rue Ambroise Paré, ancien hôpital de Bon 

Secours: logements Metz; (photo à faire) 

 

Hôpitaux Monuments historiques jouxtant le secteur sauvegardé  

05-t 20 - Hôpital de forteresse, hôpital de garnison, (appellation fiche Mérimée: Hôpital   militaire de fort 

Moselle) MH, Metz; 
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Photo Damien M-M 2015 

 

 

 05-t 21 - Hôpital de forteresse Saint-Clément, (appellation fiche Mérimée: Ecole des Jésuites)MH 

Metz; 

 

Photo Damien M-M 2015 

 

05-t 22-  Hôpital de forteresse hôpital israélite  (hospice du Home  israélite) Metz;;  
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Photo Damien M-M 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  05-t 23 - Hôpital de forteresse école Paixhans  (Ecole Chanteclair-Debussy)MH Metz; 
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Gymnase de  l'école Chanteclair Debussy ayant servi de salle d'hôpital (Photo J-C Laparra 2012) 

 

 

 

 

 05-t 24- Hôpital de forteresse Œuvre Mathilde, hôpital Belle -Isle Metz;; 

 

Photo Damien M-M 2015 

 

05-t-25-Hôpital de forteresse Legouest MH 
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Photo Damien M-M 2015 

 

 

 

 

 

 

 

B- Zone d'interprétation 
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56 Ai 1 - Hôpital de forteresse grand séminaire aujourd'hui service de l'évêché, grand séminaire 4 avenue jean 

XXIII Metz  

 

Photo Damien M-M 2015 

 

 

56 Ai 2 - Hôpital de forteresse asile de vieillards, aujourd'hui asile maison de retraite des petites sœurs des 

pauvres reconstruit Les Bordes rue du général Metman, Metz les Bordes   

 

L'hôpital a été modernisé Photo 2015  M-M Damien 

 

56 Ai 3 - Hôpital de forteresse : salles de danse Montigny et Sablon, aujourd'hui :Centre Marc Sangnier, Abbé 

Châtelain,  

 

-56 Ai -4 Hôpital,8 allée Marguerite, Montigny-lès-Metz, salles aujourd'hui; 

 

-56 Ai. 5- 73rue de Pont  à Mousson, Montigny-lès-Metz, aujourd'hui salles;  

 

 

 

-56 Ai 6 - Hôpital de forteresse école du Sablon/Saint-Bernard, aujourd'hui collège Rabelais;  
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Photo M-M Damien (2015) 

 

56 Ai 7 - Hôpital de forteresse Sainte-Chrétienne, Sablon, aujourd'hui maison des associations,  chapelle rue 

saint Bernard ,Metz, (photo M-M Damien 2015) 
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56 Ai 8 - Hôpital de forteresse couvent du Sacré-Cœur, ensemble scolaire Jean XXIII, Montigny-lès-Metz,10 rue 

Monseigneur Heintz, Montigny -lès- Metz (photo M-M Damien 2015) 

 

 

56 Ai - 9- Hôpital forteresse petit séminaire,  Montigny-les-Metz; 

 

56 Ai-10-  Hôpital de forteresse-hôpital de garnison n° II, Montigny-lès-Metz aujourd'hui école maternelle 

entre rue Franiatte et Saint Ladre, services et logements;   

 

 

Photos de 2002, J-C Laparra 

 

 

 

 

56 Ai-11- Hôpital de forteresse école normale, aujourd'hui IUFM Montigny-lès-Metz; 
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56 Ai  -12 - Hôpital de forteresse école de garçons, école d'application, Montigny-lès-Metz, 19 école  Pougin , 

rue du Général   POUGIN; 

 

56 Ai 13 - Hôpital de forteresse petit séminaire, ensemble Jean XXIII Montigny-lès-Metz 16 rue du général 

Franiatte; 

  

56 Ai 14 - Hôpital de forteresse de la Sainte Famille (Waisenhaus) ,maison de retraite de la sainte famille, 

Montigny-lès-Metz 2 rue du couvent ; (photo 2015, M-M Damien) 

 

 

  

B- Ensemble de biens en lien direct avec Chambière appartenant à la communauté d'agglomération de Metz  

 

56 Ai-16-Fort de Verny: Feste Wagner, groupe fortifié de l'Aisne; (M-M Damien 2012) 

 

 

56 Ai-17- Verny Abri  fontaine et divers abris sortie nord est village 
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56 Ai-18- Fey : Cimetière allemand , lieu de seconde inhumation d'une partie des allemands inhumés à 

Chambière; (Damien 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Association « Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre » 

 

 

56 Ai- 19- Cherisey  (golf):vestiges de la  Cherisey stellung; 

 

 

 
 

56 Ai-21 Alignement  d'abris  et vestiges des fortifications du village de Marieulles /Vezons et du  Bois de 

Curelle; 

Exemple de fortifications de campagne entourant le village de Marieulles  

 
Exemple d'alignement de 24  petits abris le long de la route entre Marieulles et Vezons portant encore pour 

certains leur numérotation et décoration : croix de fer  pour celui de droite   

 
 

 

 

 

 

56 Ai -22 -Plateau d'Arry: ensemble avec vestiges d'abris et de tranchées surplombant les lignes françaises et 



 Association « Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre » 

 

 

monument allemand, vers la droite le Xon 

 

     
     Le système d'alimentation en eau du plateau d'Arry et de fortifications (Photos M6M Damien 2012)  

 
Petit monument allemand (Photo M-M Damien 2012) 

 

 

 

 

 

56 Ai 23 Mardigny 
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Fortifications par le 3ème de Landwher  avec l'aide des prisonniers du château de Lorry -Mardigny  et tour 

détruite 

 

56 Ai -23- Le Froidmont: ensemble de vestiges des lignes fortifiées et nécropole française  propriété de la 

commune et entretenue par ses soins; abris remarquables (3 alignements) décorés  et vestiges de 

l'électrification; site interdépartemental :Meurthe et Moselle, plate-forme du téléphérique (Moselle);(M-M 

Damien 2012) 

 

Abris décorés du Froidmont 
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(M-M Damien 2012) 

 

 

Tombe commune Bouxières (M-M Damien 2012) 
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56 Ai 24- Le Xon et le village détruit de Lesmenil et butte de Mousson , Sainte-Geneviève  

 

 

 

 


