
 

Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, lundi 14 septembre  2015 

 

 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 

« Patrimoine du XXIème siècle, une histoire d’avenir » 

 

Les Journées européennes du patrimoine, c’est l’occasion de découvrir ou 

redécouvrir les monuments incontournables qui donnent du sens et du caractère à tout 

un bassin de vie. La ville de Montigny-lès-Metz vous invite à chausser vos baskets ou 

grimper sur votre vélo, afin de vous présenter ses trésors d’histoire et d’architecture, 

agrémentés d’une série d’œuvres d'art installées dans des lieux emblématiques.  

Au passage, profitez-en pour vous balader dans les jardins de Montigny : le parc du 

château de Courcelles ou le jardin Devant-Blory par exemple. A travers l’authenticité 

qu’elle dégage, la nature aussi invite à la contemplation de la beauté, et de l’immuable 

qui traverse les époques.  

 

PROGRAMME 

Visite libre de 14h à 18h : 

 Château de Courcelles  -  73 rue de Pont-à-Mousson  

 Hôtel de ville (salon d'honneur et bureau du maire)  -  160 rue de Pont-À-Mousson 

 Église Saint- Joseph  -  place Jeanne d’Arc 

 Église Sainte-Jeanne d’Arc  -  rue du Général Franiatte 

 Chapelle Saint-Privat  -  4 rue des Volontaires 

 Temple protestant  -  14 rue des Loges 

 École supérieure du professorat et de l’éducation  -  16 Rue de la Victoire 

 Maison du pays messin  -  71 C Rue de Pont-À-Mousson 

 

Bâtiments privés, façades à admirer : 

 Maison du Docteur Bardot  -  67 rue de Pont-à-Mousson 

 Maison de Charles de Gaulle  -  1 rue Charles de Gaulle 

 Tour de Charles Quint  -  chemin de Blory 

 

Œuvres d'art installées dans la ville : 

 Le Monument aux Morts (A. Debève)  -  square Félix Peupion 

 Sculpture « Le Volcan » (A. Forfert)  -  place de la Nation 

 Sculpture « L'Homme du 3e millénaire » (S. Bertrand)  -  square Jacques Colson 



 La Fontaine (A. Forfert/C. Koppe-Schleef)  -  rue des Jardins sous la fontaine 

 Statues de « La Seille se jetant dans la Moselle / Le Duc de Guise écrasant Charles 

Quint »  -  parc du Château de Courcelles 

 Mega Magnet (P-M. Lejeune)  -  façade du 140 rue de Marly 

 Sculpture « Perséphone » (C. Goutin)  -  rue des Martyrs de la Résistance 

 Statue de Jeanne d'Arc (H. Allouard)  -  place Jeanne d'Arc 

 Statue de Saint-Christophe  -  carrefour rue de Saint-Quentin et rue de Pont-à-Mousson 

 

Cette année, un plan recensant et situant tous les bâtiments emblématiques et œuvres 

d’art dans la ville sera à disposition du public sur l’ensemble des sites. Pratique, il permettra 

aux visiteurs d’emprunter le circuit de leur choix pour découvrir le patrimoine montignien.  

 

ANIMATIONS 

Château de Courcelles  

o Visite guidée le dimanche à 15h (inscription au 03 87 55 74 16) : rendez-vous 

devant le portail d'entrée du château  

o Exposition : Biennale d’arts plastiques organisée par Art’Monty 

Église Saint-Joseph  

o Visite guidée le samedi à 15h (inscription au 03 87 55 74 07) : rendez-vous devant la 

porte de l'église  

Temple protestant  

o Exposition "Eglise de témoins" 

Maison du pays messin 

o Exposition "Truffe et trufficulture" proposée par l'association de Trufficulture en 

Moselle 

Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville 

o Exposition pour les 10 ans du Château de Courcelles (célébrés au mois de mai), 

constituée essentiellement de photos des statues qui se trouvaient originellement 

dans le parc du Château. Pour la plupart, ces statues sont désormais installées à la 

Maison de l’Amérique Latine à Paris. Ouvert le samedi 19 septembre de 15h à 18h 

o Le Maire ouvrira son bureau à la visite à 15h et 16h  

 

NOUVEAUTE 

Pour conjuguer patrimoine et avenir, cette année le Château de Courcelles sera équipé 

de 4 tablettes tactiles permettant une visite interactive de ses lieux. Ludiques et 

pédagogiques, de petits jeux seront aussi intégrés au parcours virtuel.  



D’autre part, l’Espé (école supérieure du professorat et de l’éducation), ouvrira ses portes 

au public le samedi 19 septembre de 14h à 18h.  

A découvrir : 

- Au rez-de-chaussée : une exposition permanente de 17 panneaux présentant les 

moments clés de l'histoire du site. 

- Dans les visites guidées organisées toutes les 1/2h de 14h à 17h : la salle des fêtes, le 

réfectoire, le gymnase, les espaces sciences... et des lieux plus insolites comme les 

combles et son clocher, une partie de l'ancienne piste de jeux de quilles, les 

anciennes douches de l'Ecole Normale, ou les anciens dortoirs (reconstitution). 

 
 

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre, de 14h00 à 18h00 - Entrée libre 

 

Renseignements : 

 

Camille Soulier 

Responsable des Affaires culturelles 

03 87 55 74 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse 

Carole RICHTER  03.87.55.74.25 carole.richter@montigny-les-metz.fr 

 www.montigny-les-metz.fr > Page Facebook 

mailto:carole.richter@montigny-les-metz.fr
http://www.montigny-les-metz.fr/
http://www.facebook.com/ville.montignylesmetz

