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L’enceinte médiévale de Metz (XIIIe-XVIe siècles)
Étude archéologique et historique du front de Seille
(2011-2013)

Julien TRAPP1
Afin de mettre à l’abri les quartiers s’étant développés à l’extérieur du castrum de l’Antiquité tardive, une nouvelle
enceinte est construite à Metz durant le premier quart du XIIIe siècle. Grâce à 5 500 m de murailles, elle protège alors
une superficie de 160 ha et 25 000 personnes. Pendant plus de trois siècles, elle permet à la cité, devenue une République
oligarchique, de garder son autonomie et de prospérer dans cette partie de l’Occident. Entre le XIIIe siècle et le
XVIe siècle, de nombreuses modifications ont été apportées au système de défense médiéval, devant sans cesse s’adapter
aux innovations de l’armement. Démantelée à partir du milieu du XVIe siècle, elle devient totalement obsolète en raison
de la mise en place du système Vauban à la fin du XVIIe siècle. Seuls un peu plus de 1 000 m de fortification subsistent
aujourd’hui, notamment dans la partie orientale de la ville, appelée front de Seille. Depuis le début du XIXe siècle,
l’enceinte médiévale n’a fait l’objet que de quelques études historiques, un relevé archéologique de l’enceinte médiévale,
confronté aux sources, n’ayant jamais été entrepris. C’est pourquoi, depuis 2011, l’association Historia Metensis (Metz)
mène une étude du front de Seille afin d’appréhender les différentes étapes de construction, ainsi que la fonction des
différents éléments de la fortification.
Mots-clés : fortification, courtine, tour, bretèche, pont fortifié, fausse braie, porte, ouvrage avancé, artillerie

1 : Président de l’association Historia Metensis, Docteur en Histoire de l’Université de Lorraine, Assistant principal de Conservation du Patrimoine (Musée de La
Cour d’Or - Metz Métropole)

99

LES FORTIFICATIONS MÉDIÉVALES URBAINES DE REIMS ET DES RÉGIONS VOISINES, APPORTS RÉCENTS DE LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE

Introduction

Créée en 2008, l’association Historia Metensis regroupe
une quinzaine de jeunes chercheurs en histoire, en
archéologie et en histoire de l’Art, dont la plupart est
diplômée de l’Université de Lorraine. Depuis 2011,
ses bénévoles se sont fixés comme objectifs de relever
et d’étudier l’enceinte médiévale de Metz, après avoir
constaté qu’il n’existait aucune étude exhaustive sur le
sujet. Grâce aux soutiens financier et technique de la
DRAC Lorraine, de Metz Métropole et de la Ville de
Metz, Historia Metensis a pu réaliser quatre campagnes
de relevé de l’édifice fortifié. L’enceinte médiévale de
Metz est un des derniers monuments emblématiques du
passé glorieux de la cité, alors qu’elle était autonome et
organisée en république oligarchique entre 1234 et 1552.
L’objectif de cette étude a été d’affiner la chronologie de
la mise en place des principaux éléments et d’en identifier
les plus remarquables. Pour cela, les données issues
des observations de terrain ont été systématiquement
confrontées avec les sources retrouvées dans les différents
fonds d’archives2.
À la fin du XIIe siècle, la ville de Metz est encore
protégée par sa muraille construite dans l’Antiquité tardive
(fin IIIe-début IVe siècles), agrandie au tournant des IXeXe siècles. Or, les activités économiques et financières
de la cité ont prospéré en dehors de ces anciennes
fortifications. Afin de les mettre à l’abri des convoitises,
notamment du duc de Lorraine, les bourgeois de la ville,
avec le soutien de l’évêque, décident de la construction
d’une nouvelle enceinte au début du XIIIe siècle.
Au XVe siècle, elle atteint une longueur de 5 500 m,
protégeant 160 ha et 25 000 habitants. À titre de
comparaison, à la même époque, seules les enceintes de
Reims (6 500 m ; 160 ha) et de Paris (6 200 m ; 440 ha)
dépassent celles de Metz dans cette partie de l’Occident.
Pourtant, ayant subi les aléas de l’histoire, l’enceinte
2 : Nous remercions pour leur accueil et leur aide le personnel des Archives
municipales de Metz, des Archives départementales de la Moselle, du Service
Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de la Moselle, du Musée de La
Cour d’Or, des Bibliothèques-Médiathèques de Metz et du Service historique
de la Défense de Vincennes.
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messine a été détruite à 80 % entre le XVIe et le XXe siècle,
ne constituant plus qu’un ensemble long de 1000 m
(fig. n° 1) : le front de Seille, étudié par les bénévoles
d’Historia Metensis. Cette portion comporte toutefois
des éléments construits entre les XIIIe et XVIe siècles,
permettant d’appréhender correctement l’histoire du
monument.
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fig. n° 1. Le front de Seille relevé entre 2011 et 2013 par Historia Metensis (DAO : Julien Trapp – Historia Metensis)
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1. La première enceinte du XIIIe siècle

La construction du mur médiéval remonte à l’extrême
fin du XIIe siècle et est attestée par une charte émise en
1196 par l’évêque Bertram (1180-1212), levant une dîme
pour la restauration des murs de la cité3. Les travaux sont
achevés à la fin du premier quart du XIIIe siècle, comme
l’atteste un document de 12264. L’entretien du mur est
alors à la charge de la cité, plus particulièrement à celle
de la Septerie des Murs créée en 1324 (TABOUILLOT
et FRANCOIS 1769, IV, p. 7). De ce mur, il ne reste
que celui en Chadeleirue (fig. n° 2) et le chemin des
Corporations. Haut à l’origine de 11 à 13 m selon les
endroits, il ne mesure plus que 6 à 7 m en raison de son

fig. n° 2. Le mur en Chadeleirue (XIIIe siècle) muni d’une des
tours de la Cité. Le tout a été remblayé de plus de 6 m en 1904
(© Aurore Gasseau – Historia Metensis)

3 : Archives départementales de la Moselle, 2G65, pièce n° 9, Cartulaire de
la collégiale Saint-Thiébault (1196) : « Bertannus, Dei gratiâ, Mettensis Episcopus,
omnibus Christi fidelibus, ad quos litterae pervenerint, falutem in Domino. […]
Praefentium igitur ac futurorum noticiae transmittimus, ad petitionem et consensum totus
civitatis Mettensis, ab universis civibus unanimiter et voluntariè hanc consuetudinem sibi
olim induxisse, videlicet ut quicumque homo vel femina, infrà muros civitatus Mettensis et
in suburbus, viam universae carnis ingrederetur, de mobili, quod pro animae suae remedio
daret, tres decimationes solverentur, una Canonicis sancti Theodobaldi, alia leprosis ad
sanctum Lazarum, tertia ad restaurationem murorum Civitatis […]. »
4 : Archives départementales de la Moselle, H2106. Traité de paix entre l’abbé
de saint-Vincent et les maîtres-échevins (1226) : « Jeu Auses maistre echevins de mez
et tuit li escheving de mez et li xui juriet de la paix et li communs de la citeit de mez faissons
conoissant a touz ceux ki ces lettres orront et vairront ke nos avois fait parix as paranz et as
avis labeyt Warrin de Saint Vincent por labbey mesmes et por le couvant de SaintVincent
cest a savoir dou bestant ki estoit entre nos et labbey et lo couvent por la fermeteit de sabaye
propremant en teil point et an teil maniere ke a nul toz a jamais por nule fermeteit kom feist
a labaye de Siant Vincent ensi eu li abbaye est an chose dedans les murs ne aillors se nos ne
prenens aucunnement sor toute la clargye nos ne lour en dovons ne poons nule faisons ancor a
savoir ke dedanz tout le propres de lour grainge com dis a stapples na point de pasture et por
ceu ke ceste chose soit famre et estaule si avons nos fait seeler ces presentes laittres et confarmer
dou seel de al communteit de Mez an tesmoignage de veriteit Ces latres furent faites lou
mercredy danvnt la may awast en la ke li miliares par MCC et XXVI anz ».
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remblaiement au début du XXe siècle pour assainir la
zone, baignée par le cours de la Seille. Large d’environ
3 m, ce mur est construit à l’aide d’un calcaire marnien
de couleur bleue. Les réfections ultérieures se font avec
un calcaire jaune dit « de Jaumont5 », extrait non loin
de Metz. Au XVe siècle, les carrières, qui appartenaient
à la cité de Metz, étaient situées à l’ouest, sur le mont
Saint-Quentin6. Couronnée d’un chemin de ronde, cette
courtine était pourvue d’un crénelage jusqu’en 1676, date
à laquelle il est retiré (ANCILLON 1866)7.
La muraille présente également de nombreuses tours
de formes différentes (rondes, semi-circulaires, carrées,
en éperon), espacées les unes des autres d’une trentaine de
mètres, soit 100 pieds messins. Ces formes se retrouvent
fréquemment dans la fortification médiévale, notamment
le plan semi-circulaire (MESQUI 1979, p. 132).
Celles de plan en éperon apparaissent à la fin du XIIe siècle.
L’usage de ce plan ne se justifie alors que dans la mesure
de l’emploi des armes de jet puissantes. Il est donc
probable que la défense du mur se faisait non seulement
par le chemin de ronde, mais également par les archères,
comme celles percées dans les trois tours de la Cité.
J. Mesqui a montré que les archères sont mentionnées
dans les textes médiévaux dès la fin du XIIe siècle sous
le nom de « rayères » (MESQUI 1979, p. 91). Il s’agit
de fenêtres longues et étroites par lesquelles sont lancées
flèches et lances. L’archère se répand à partir de la fin du
XIIe siècle et les exemplaires de Metz datent probablement
de la construction de l’enceinte durant le premier quart
du XIIIe siècle.
Au XVe siècle, le nombre des tours de l’enceinte de
Metz s’élève à soixante-seize. Certaines sont entretenues
5 : La principale carrière d’extraction de ce calcaire est localisée près du village
de Jaumont, à 20 km au nord de Metz.
6 : Ces carrières sont mentionnées à plusieurs reprises dans les comptes des
gouverneurs des Murs (Archives municipales de Metz, série EE), en cours
d’étude par M. Didiot (Université de Lorraine).
7 : « On abattit une partie des créneaux des murailles de la Ville, et la porte Sainte-Barbe
qui avoit été fermée depuis plus d’un siècle, fut ouverte pour y faire passer les pierres et autres
materiaux necessaires pour le bâtiment de la muraille de la demie lune du retranchement,
le fossé duquel fut vidé et la terre portée contre la muraille de la ville proche le cavalier de
la Greve. »
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fig. n° 3. La porte des Allemands (XIIIe siècle). À droite, l’ouvrage avancé construit en 1444-1445 (© Julien Trapp – Historia Metensis)

par la cité, tandis que d’autres sont à la charge des
corporations de métiers, d’où elles tirent leur nom.
Ces corporations doivent en assurer l’entretien, mais
aussi leur approvisionnement en armement.
Au début du XIIIe siècle, six portes permettent
l’accès à la ville : la porte des Allemands, la porte du
Pont-Rengmont (rebaptisée au XVe siècle « porte
Sainte-Barbe »), la porte du Pont-des-Morts, la porte
Serpenoise, la porte Saint-Thiébault et la porte Mazelle.
Une septième, celle du Pontiffroy, sera ajoutée au cours
du XIVe siècle. Douze portes plus petites, ou poternes,
viennent compléter ce dispositif. Seuls deux exemplaires
subsistent aujourd’hui sur le front de Seille. La plus
remarquable demeure la porte des Allemands (fig. n° 3).
Au XIIIe siècle, elle se compose de deux tours semicirculaires munies d’une toiture en poivrière et percées
d’archères, toujours visibles. Son accès se faisait par un
pont maçonné, et non en bois, comme l’ont montré des
fouilles archéologiques (KUCHLER 1997, p. 206).
Plus au nord, la poterne en Chadeleirue, percée dans

le mur d’enceinte, est aujourd’hui obstruée (fig. n° 4).
La date de sa construction est contemporaine de celle de
la courtine (1196-1230), puisqu’elle est attestée pour la
première fois dès 1251 dans les bans de tréfonds – actes
notariés des transactions immobilières – sous le nom de
« posterne en Chaudellerue ». Entretenue par la cité de
Metz, elle était fermée à l’aide d’une herse mentionnée
en 14708. Au niveau de sa conception, la poterne en
Chadeleirue est, à l’origine, un passage voûté encadré de
deux tours semi-circulaires, qui se trouve en règle générale
au nu des courtines. Ce système de porte n’est attesté
qu’à partir du règne de Philippe Auguste (1180-1223).
On le retrouve non loin de Metz, à Vic-sur-Seille, avec
la construction de la porte du château des évêques de
Metz à la fin du XIIe siècle (LAFFITE 2008). Le passage
voûté est probablement condamné vers 1560, en même
temps que la porte Sainte-Barbe, lorsque les jardins situés
en arrière du mur d’enceinte sont transformés en terrain
militaire.
8 : Archives municipales de Metz, EE 28 : « Le XVe paiement fait le premier jour du
moix de septembre lan LXX, pour siour qui ont siez III saippins chestun en IIII quartiez
pour mettre tant atravels dez baires du Nuef Pont comme dez baires de Chaudellerue, pour
cherton qui ont cherrier lezdi saippins a dessus desdite baires […]. »
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2. L’ajout de la fermeté de la Grève
à la fin du XIVe siècle
À la fin du XIVe siècle, l’enceinte de Metz connaît
de premières modifications, améliorant son système
défensif. La porte du Pont-Rengmont (porte SainteBarbe) voit ainsi la construction d’un ouvrage avancé en
13859 – le premier de l’enceinte messine –, probablement
pour s’adapter à l’apparition des premières armes à feu10.
Outre cet ajout, le front de Seille voit la construction
de la fermeté de la Grève. Lors de l’élévation de l’enceinte
au XIIIe siècle, un secteur avait été laissé en dehors
des murs, pour des raisons indéterminées à ce jour :
la Grève. Ce tronçon, long de 135 m, est construit en
1381, comme le rapportent les annales de la ville11.
Cette date est corroborée par la présence de certains
éléments architecturaux dont le style se rapporte à cette
époque, notamment une bretèche, une tour d’artillerie et
un pont fortifié.
Une structure, construite en encorbellement sur le
mur de courtine, a souvent été identifiée comme une
tour de défense. Toutefois, par sa composition et par les
mentions dans les archives, il paraît plus probable qu’il
s’agisse d’une bretèche. En effet, ce petit ouvrage avancé
sur la partie supérieure du mur est voûté et repose sur
deux consoles. Large de 4,85 m, il est haut de près de
8 m, mais sa partie supérieure a été arasée à la fin du
XVIIe siècle. Par ailleurs, les archives ont livré les comptes

ces documents, prouvant qu’il ne s’agit pas d’une tour.
Qui plus est, plusieurs vues de la ville, comme la gravure
de Sébastien Le Clerc de 1650, montrent l’enceinte
avant son remblaiement. La bretèche est clairement
identifiable et elle était surmontée à l’origine de créneaux.
Cette bretèche devait probablement protéger une
poterne, aujourd’hui remblayée et non visible. De plus,
de part et d’autre de la bretèche, deux pierres saillantes
du mur de courtine pourraient fonctionner avec les
deux trous de boulins percés sur la face principale de
l’ouvrage. Il est probable que celle-ci pouvait accueillir
provisoirement un système de hourdage en temps
de guerre (fig. n° 5). Le hourdage consiste en la mise
en œuvre d’un encorbellement en bois ou en pan de
bois, doté d’un plancher troué d’orifices destinés au tir
vertical, et d’une paroi externe éventuellement percée
de créneaux. Les hourds sont généralement établis au
niveau du chemin de ronde. La structure porteuse était
assurée par des poutres régulièrement espacées, ou des
couples de poutres, s’enfonçant dans l’épaisseur de la
maçonnerie et supportant l’encorbellement. Il s’agissait
d’un système coûteux à l’entretien, qui est abandonné
définitivement à partir du XVIe siècle. Il semblerait
que ce type de constructions était majoritairement en
usage aux XIIe et XIIIe siècles. À partir du XIVe siècle,
elles cèdent lentement la place à leur équivalent en pierre,

rendus des Gouverneurs des Murs – les visitations
des Murs – sous forme de listes mentionnant les
tours et les portes de la cité afin d’en vérifier l’état12.
Cet élément architectural n’est cependant pas évoqué dans
9 : VIGNEULLES 1515 : « 1385 La tour quarrée qui est aux pont Rémon eschevie.
– Aucy, en celle meisme année, on acomensait à faire la grosse tour quairée qui est devent la
porte du pont Reugmont, en Mets, qui fait la premier porte ; et fut aucy ramandée (réparée)
la tour de ladicte porte. »
10 : Bien que cela soit difficilement vérifiable, la littérature traditionnelle
mentionne que des armes à feu auraient été utilisées la première fois en
Occident à Metz, lors de la guerre des Quatre Seigneurs, une vingtaine d’années
avant la bataille de Crécy (1346). Reste à savoir si les « espingoles » mentionnées
dans la Chronique rimée de 1324 sont les armes à feu du XIVe siècle ou les
armes de trait qui désignaient au XIIIe siècle une sorte de grande arbalète à
tour, montée sur des roues (MAUJEAN 1923, p. 142).
11 : Bibliothèques-Médiathèques de Metz, La Hière et Praillon dans Paul Ferry,
Observations Séculaires, XIVe paragraphe, f° 345 : « en 1381 fut commenciée à faire la
nouvelle fermetée à la Grève au Champel » (XVIIe siècle).
12 : Archives départementales de la Moselle, 7F59 (1465 et 1525).

fig. n° 5. Essai de restitution de la bretèche (XIVe siècle), équipée
de son hourdage en bois, construite sur le mur de la Grève (©
Nicolas Gasseau – Historia Metensis)
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les mâchicoulis, pour disparaître au cours du XVe siècle
(GUILHOT 2003, p. 274).
Par ailleurs, le secteur de la Grève a la particularité
d’être situé au Moyen Âge à la confluence de la Seille
et de la Cheneau13. Afin de franchir les deux bras de la
rivière, le pont des Grilles de la Basse-Seille, long de 47 m,
a été bâti. De nos jours, seule la partie supérieure du pont,
haute de 5 m, avec ses deux arches, est visible, alors qu’à
la fin du XIVe siècle l’ouvrage surplombait la rivière de
plus de 11 m (fig. n° 6). Les relevés de l’époque moderne
montrent qu’un système de contrepoids permettait
autrefois d’actionner des grilles (baires) qui barraient l’accès
à la ville par la Seille. Le pont des Grilles de la Basse-Seille
était le dernier ouvrage sur le bras intérieur de la rivière
et constituait le prolongement du mur de fortification.
Il n’était pas un simple élément de franchissement et
possédait un véritable caractère défensif, au même titre
que la courtine ou la tour des Barbiers et des Chandeliers
de cire. Au début du XXe siècle, le pont est démantelé :
en 1904, il est remblayé sur plus de 6 m, comme le reste
du front de Seille, et en 1931, il est dépourvu de son
parement (BOUR 1932, p. 29).
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En outre, par sa constitution et sa position saillante,
la tour des Barbiers était une tour d’artillerie établie pour
protéger les alentours du pont des Grilles et de la porte
en Chadeleirue. Pour cela, elle était placée sous la garde
de deux soldoyeurs (soldats messins) à la fin du XVe siècle14.
Plus tard, au début du XVIe siècle, elle abritait de l’armement
au premier étage (TABOUILLOT, FRANCOIS 1769,
VI, p. 575)15. Toutefois, l’étude de la tour des Esprits est
compliquée du fait de son remaniement en 1957 suite à
son endommagement en 1944 par un tir d’artillerie.

À l’est du pont est flanquée une imposante tour
circulaire, la tour des Esprits, dont le nom médiéval était
« tour des Barbiers et des Chandeliers de cire ». Elle se
développait à l’origine sur quatre niveaux en affichant une
hauteur de près de 13 m dans sa partie encore visible,
pour un diamètre de 7 m (fig. n° 7). Aucun support
d’escalier n’étant observable dans les murs, il est probable
que la communication à travers les planchers était établie
à l’aide de trappes et d’échelles. Remblayé également
en 1904, le rez-de-chaussée de la tour n’est aujourd’hui
que partiellement visible. Le premier étage est situé au
niveau du sol actuel, le second au niveau du chemin de
ronde et enfin le troisième étage au sommet, dont il ne
reste que la base. La tour est aussi défendue à l’aide de
quatre canonnières percées à des endroits stratégiques.

14 : Archives départementales de la Moselle, 7F59.

13 : À l’origine, la Seille traversait la ville de Metz en empruntant les rues
Haute-Seille et des Tanneurs. Au début du XXe siècle, au cours de l’annexion
allemande, son lit est comblé et détourné dans celui de la Cheneau.

15 : Une bombarde, trois arquebuses, une serpentine, un veuglaire, six
couleuvrines, deux arbalètes, six masses en plomb, 100 livres de plomb, 98
livres de poudres, 100 livres de salpêtre et 60 livres de soufre.
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fig. n° 6. Le pont des Grilles de la Basse-Seille (XIVe siècle) au début du XXe siècle. À gauche, la tour des Barbiers et des Chandeliers de cire
(tour des Esprits). À droite, la porte en Chadeleirue protégée en avant par le mur de fausse braie (© Musée de La Cour d’Or – Metz Métropole)
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3. L’adaptation aux armes à feu entre la fin du
XVe siècle et le début du XVIe siècle
Le développement de l’armement à feu au cours du
XIVe siècle oblige la fortification messine à s’y adapter
le siècle suivant. Tout d’abord, d’imposants ouvrages
avancés sont élevés en avant des principales portes de
l’enceinte. Le premier est celui de la porte du PontRengmont (porte Sainte-Barbe) en 1385, mais ce système
ne se généralise à Metz qu’à partir des années 14301440. Le seul ouvrage avancé encore visible est celui de
la porte des Allemands. Construit en 1444 au cours du
siège du duc de Lorraine et du roi de France, il présente
deux tours semi-circulaires massives se développant sur
trois étages, desservis par un escalier à double révolution.
En 1480, le pont est consolidé et aménagé en basse-cour
(baile) pourvue de canonnières et de bretèches.
Quant au remplacement des archères par des
canonnières, il semble s’amplifier entre la fin du XVe et
le début du XVIe siècle. Suite à la généralisation des
armes à feu entre la fin du XIVe et le début du XVe siècle,
les canonnières remplacent peu à peu les archères
(CROUY-CHANEL 2010, p. 67). Dans le cas de Metz et
des trois tours de la Cité, il est question de faire murer les
archères et d’y faire des canonnières en 151116 (fig. n° 9).
Bien que la première mention de canonnière ne soit faite
qu’en 1484 dans les chroniques de la ville (AUBRION
1857, p. 166)17, les premières attestées sont celles de
l’ouvrage avancé de la porte des Allemands en 1444.
Cette apparition est toutefois tardive en comparaison
avec d’autres villes du royaume de France, puisqu’elles
sont mentionnées dans les textes à Rouen en 1408,
à Lamballe et à Douai en 1417 et à Rennes en 1427.

offraient une bonne protection de la base du mur
principal contre les tirs en brèche et un sol pour la mise
en batterie basse de pièces d’artillerie pour un tir plus
rasant. Trois sont encore visibles sur le front de Seille.
La plus ancienne est celle en avant du mur en Chadeleirue,
remblayée et partiellement détruite en 1904 (fig. n° 10).
La série de meurtrières qui la percent laisse penser, d’après
les études d’E. de Crouy-Chanel et de J. Mesqui, qu’elle
est construite au cours du troisième quart du XVe siècle.
Une fausse braie similaire a été édifiée plus au nord, à la
confluence de la Seille et de la Moselle.
Une dernière fausse braie est élevée au nord de la
porte des Allemands. En 1523, en raison de mauvaises
conditions météorologiques, le mur du XIIIe siècle
s’écroule. Servant de carrière pendant quelques années,
le mur est reconstruit entre 1526 et 1527, voyant l’ajout
d’une fausse braie au bord de la Seille. Le commanditaire
de l’ouvrage est connu puisqu’il a laissé son nom sur
certains éléments de l’ouvrage, comme une caponnière
construite au ras de l’eau. Une inscription mentionne son
nom : « PH DEX ». Philippe Desch (ou Dex) était alors
gouverneur des Murs et devait entretenir les fortifications.
Il a été jusqu’à se faire représenter sur le bas-relief de la
caponnière (fig. n° 8).

À la fin du XVe et au début du XVIe siècle sont
apportées les dernières modifications de l’enceinte de
Metz. Plusieurs fausses braies sont élevées en avant du
mur du XIIIe siècle. Ces enceintes basses remparées
16 : Archives départementales de la Moselle, 7F59 : « item de faire III tey dessus
les III tours kairee entre la dite porte et lez baires de la Greve et de faire murer les airvolz
(archères) ver les vignes et yfaire des canoniere et des sement en chacune tours. »
17 : « 1484. Item, en y celle année, pourtant que l’iawe avoit faist asseuvrerla grève desoubz
les baires du moien pont des Mors, on fit toupper de muraille l’airvolz à la partie devers le
petit Snt Jehan ; et y fit ons dez cannonnières. Et (cela) coustait grant somme d’argent. »
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fig. n° 8. Bas-relief représentant Philippe Desch, gouverneur des
Murs, sur la caponnière construite en 1526-1527 (© Julien Trapp –
Historia Metensis)
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fig. n° 9. Relevé en élévation de la tour de la Cité n° 2 (XIIIe siècle). Elle est percée au sud d’une archée obstruée et d’une canonnière
(DAO : Julien Trapp – Historia Metensis)

fig. n° 10. la fausse braie (XVe siècle) du mur en Chadeleirue (à gauche) à la fin du XIXe siècle. À droite, l’ouvrage avancé de la porte du PontRengmont (porte Sainte-Barbe, fin XIVe siècle). © Musée de La Cour d’Or – Metz Métropole
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L’autre œuvre majeure de son mandat a été la
construction de deux salles de tir au nord de la porte
des Allemands en 1529, comme le mentionne une autre
inscription : « Sieur Philippe Dex, maitre et gouverneur de
l’ouvraige en l’an 1529 ». Ces salles voûtées permettaient
également de relier la porte des Allemands à la fausse
braie en toute sécurité. Toutefois, ces salles ont été
remaniées en 1907 lors de l’installation d’une annexe des
Musées de Metz. On notera ainsi l’ajout de coussièges et
le percement de portes et de fenêtres.
Pendant trois siècles, l’enceinte messine a résisté à
de nombreuses guerres et sièges, provoqués notamment
par les seigneurs locaux. Toutefois, en 1552, la cité de
Metz perd son indépendance. Les troupes françaises
s’en emparent et renforcent son système défensif en
prévision d’une attaque de l’armée de Charles Quint.
Celui-ci assiège pendant trois mois la ville qui résiste.
En 1648, le traité de Westphalie officialise cette annexion,
mais des travaux militaires interviennent dès le milieu
du XVIe siècle, entraînant les premières destructions de
l’enceinte médiévale. Le front méridional, fragilisé par
le siège de 1552, est partiellement abattu pour laisser
place dès 1561 à une citadelle bastionnée. À la fin du
XVIIe siècle, Vauban renforce le système défensif de la
place forte de Metz. À cette occasion, la partie sud de
l’enceinte est détruite et est remplacée par l’ouvrage
à corne de Chambière, pourvu de casernes toujours
visibles. Toutefois, les remaniements les plus importants
sont réalisés par Louis de Cormontaigne, directeur
des fortifications de Metz (1744-1752). Tout le front
méridional, entre la tour Camoufle et la place Mazelle,
et le front Saint-Vincent en Outre-Moselle, sont détruits,
permettant la mise en place du système bastionné voulu
par Vauban. Ce n’est que vers le milieu du XIXe siècle
que l’enceinte de Metz suscite un intérêt historique et
connaît les premières restaurations sur l’ordre du colonel
Parnajon, commandant de la place de Metz. Pourtant,
de dernières destructions interviennent sous la première
annexion allemande, en 1904-1905, voyant le comblement
du bras intérieur de la Seille et le démantèlement d’une
110

partie du front de Seille. Ce n’est qu’entre 1929 et 1932
que le front de Seille est inscrit au titre des Monuments
historiques, tandis que la porte des Allemands n’est
classée qu’en 1966.
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