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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

 
 

Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir les 

monuments 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 visiter ses trésors d’histoire 

et d’architecture le dimanche 22 septembre... 

Cette année, les Journées du patrimoine sont l'occasion de mettre l'accent sur l'église 

Saint-Joseph :  

 

o Au programme : démonstration du savoir-faire d'artisans d'art, visites insolites, 

découverte de l'orgue, conférence de Janine Erny sur Théophile Klem, artiste 

sculpteur alsacien (1849-1923) qui a largement participé à la décoration de l'église. 

 

o En parallèle, la chapelle Saint-Privat fête son 10e anniversaire depuis sa restauration et 

son ouverture au public en juin 2009. Une animation théâtrale proposée par Théophile 

Choquet accueillera les visiteurs curieux de découvrir cette pépite du patrimoine 

local. 

 

o Enfin, une exposition consacrée à Simone Veil est présentée au sein du Salon 

d'honneur de l'Hôtel de ville, l'occasion également de visiter le bureau de Monsieur le 

Maire qui accueillera les visiteurs à 15h. 

o 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 

Entrée libre. Renseignements : culture@montigny-les-metz.fr ou 03 87 55 74 
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