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1.1. Fiche signalétique 
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Résumé 
 

En juillet 2016, l’association Historia Metensis a réalisé un sondage archéologique au 
pied du mur de fausse braie, daté de 1526-1527, au nord de la porte des Allemands et de la 
caponnière Dex. Lors d’un relevé topographique mené en 2013, un bas-relief, à la base de 
ce mur, avait été observé, mais seulement partiellement, en raison de la présence d’un 
remblai. Le dégagement d’une zone de 10 m de long, sur 1,30 m de large et 1 m de 
profondeur, a permis de constater que ce bas-relief se poursuivait vers le nord. Le buste d’un 
personnage a pu être mis au jour, ainsi qu’une série de décors floraux et à caractère 
anthropomorphe, probablement en lien avec l’histoire de la construction de l’ouvrage. 
Toutefois, il n’a pas été possible de retrouver une scène et une inscription, également en lien 
avec la construction de l’édifice et décrites par les érudits du XIXe siècle, localisées, semble-
t-il, plus au nord. 
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1.2. Fiche récapitulative 

DATATION 
Moyen Âge 
Bas Moyen Âge 
Renaissance 
 
TYPE D’OCCUPATION 
Occupation urbaine 
Structure militaire 
 
ÉTUDE (S) ANNEXE (S) 
Étude des sources écrites et iconographiques 
 
1.3. Mots-clés (Thesaurus Patriarche) 
Édifice militaire : fortification 
Fausse braie 
Moineau 
Bas-relief 
 
1.4. Rapport 
 

Nombre de volumes : 1 Nombre de pages : 47 

Nombre d’illustrations : 33 Annexes : 1 

 



Rapport final d’opération (2016) 
METZ (57) ALLÉE DE LA TOUR DES ESPRITS – CAPONNIÈRE DEX 

 

Association Historia Metensis 

8 

 
1.5. Arrêté d’autorisation de prospection thématique 
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1.6. Autorisation de relevé (Ville de Metz) 
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1.7. Autorisation de relevé (STAP Moselle) 
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2. Introduction
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2.1. Présentation du site 
 

La ville de Metz est établie sur une terrasse alluviale (fig. 1) à 180 m d’altitude et est 
surmontée par deux buttes, l’une au nord dominant la confluence à 188 m (colline Sainte-
Croix), l’autre étant une terrasse surplombant la Moselle à 185 m d’altitude (fig. 2). Le site 
est occupé dès l’époque protohistorique près de la confluence entre la Moselle et de la 
Seille, ceci afin de faciliter la défense de l’oppidum. Les eaux de ces deux rivières sont 
utilisées ponctuellement pour alimenter les fossés bordant la muraille. 

 

 

Figure 1 : Localisation du site sur la carte géologique 
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Figure 2 : Localisation de l’enceinte du XVI
e
 siècle sur le site de Metz (DAO : J. Trapp ; source 

SIG Ville de Metz) 

 
Les vestiges de l’enceinte médiévale de Metz sont essentiellement localisés dans la 

partie nord-est du centre historique de la ville, à la confluence de la Moselle et de la Seille 
(fig. 2 et 3). La zone sondée, au nord de la caponnière Dex, est localisée sur la rive gauche 
de la Seille, au nord de la porte des Allemands. Le mur de fausse braie et la caponnière Dex 
sont des ajouts de la Renaissance à l’enceinte urbaine, construite à la fin du XIIe siècle. Ils 
sont datés de 1526-1527 grâce à des inscriptions observées à l’intérieur de la caponnière et 
sur un bas-relief situé à la base du mur.  
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Figure 3 : Localisation cadastrale du sondage, au nord de la caponnière Dex (2016) (1/25 000
e
) 

(source : DGI, 2008) 

 
 
 
2.2. Approche historiographique 
 

2.2.1. État de la recherche 
 

Depuis 2011, l’association Historia Metensis a entrepris l’étude des vestiges des 
fortifications médiévales de Metz par quatre campagnes de relevés topographiques (2011, 
2012 et 2013), complétés par des recherches en archives, notamment les comptes des 
Gouverneurs des Murs1.  

Avant cela, plusieurs interventions archéologiques ponctuelles avaient été menées 
sur le front de Seille par les opérateurs, mais elles sont rares. En 1996, une opération a été 

1
 AMM, série EE, étudiés par Mylène Didiot dans le cadre d’un doctorat à l’université de Lorraine, sous la 

direction de F. Lachaud et G. Giuliato. 
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entreprise à l’intérieur de la porte des Allemands, au niveau du baile, par Philippe Kuchler 
(Afan). Elle a permis de mettre en évidence les différentes phases de construction de 
l’édifice2. En 2012 et en 2013, Gaël Brkojewitsch (pôle d’archéologie préventive de Metz 
Métropole) a réalisé plusieurs sondages à l’intérieur des salles de tir datés de 1529 et 1531, 
en vue de leur réhabilitation en salles d’exposition. L’escalier originel reliant les salles hautes 
à la salle basse avait été mis en évidence, ainsi que les vestiges de ce qui s’apparenterait à 
un doublement du mur du XIIe siècle, peut-être une première fausse braie, bien que le terme 
soit anachronique. 

Aux archives municipales de Metz, il existe également une étude plus que sommaire 
de Pierre Colas concernant la préparation des travaux de restauration en 19893. Cette étude 
comprend vingt plans des élévations de l’enceinte du front de Seille. Malheureusement, bien 
qu’il soit exact, le relevé pierres à pierres est loin d’être complet. Le dossier qui 
l’accompagne ne contient que des photographies de 1989, auxquelles il faut ajouter le devis 
des réparations qui sont effectuées entre 1992 et 1997. 

 
Toutefois, il n’existe pas de réelle synthèse sur l’enceinte urbaine de Metz, ni d’un 

point de vue archéologique, ni historique. En 2008, Yves Henigfeld et Amaury Masquilier ont 
publié un travail portant sur l’archéologie des enceintes urbaines en Lorraine et en Alsace. 
Cependant, Metz n’y a pas de notice.  

En 1846, le colonel Parnajon, commandant le corps du Génie de la place de Metz et 
responsable de la restauration de la porte des Allemands et d’une partie de l’enceinte du 
front de Seille, est le premier à s’intéresser aux fortifications médiévales. Son travail est 
publié dans le Congrès Archéologique de France en 1846 avant d’être réédité dans le 
numéro de 1908 de l’Austrasie. Là encore, il s’agit surtout de l’énumération du nom des tours 
et portes, basée principalement sur les anciennes chroniques.  

La dernière étude portant sur le sujet reste celle de Jean Thiriot, parue en 1970. 
Néanmoins, ce dernier s’attarde surtout, sous forme de notices, sur les portes, les tours et 
quelques éléments remarquables, et non sur la muraille en elle-même. Il se fonde d’ailleurs 
essentiellement sur les plans et les très rares publications sur le sujet.  

Plus récemment, il ne faut pas oublier l’article de Pierre-Édouard Wagner4, basé 
essentiellement sur les documents d’archives, publie en 2003 dans les Annales de l’Est, ni 
celui de Christian Corvisier5, paru en 1995 dans le Congrès archéologique de France, dans 
lequel il faisait le point sur la porte des Allemands. 

 
Les travaux concernant la caponnière Dex, et plus particulièrement ses décors, ainsi 

que ceux du mur de fausse braie, sont plus rares, en raison de leur remblaiement partiel au 
début du XXe siècle. Seules deux études de 1856 nous sont parvenues. François-Marie 
Chabert a publié dans les Mémoires de l’Académie de Metz une description assez détaillée 
des bas-reliefs étudiés ici avant leur remblaiement6. Elle est accompagnée d’une série de 
dessins réalisés par Adolphe Bellevoye. La même année, Georges Boulangé propose une 
« promenade archéologique » dans laquelle il aborde également les bas-reliefs, là aussi 
illustrés par une série de dessins, de moins belles factures7 

 
 

2.2.2. État de la connaissance 
 

Jusqu’au milieu du XIIe siècle, la cité de Metz n’est protégée que par son enceinte de 
l’Antiquité tardive, réparée et légèrement agrandie au tournant des IXe et Xe siècles par 
l’évêque Robert (883-917). À partir du XIIe siècle, des faubourgs comme ceux du Vésigneul, 

2
 Kuchler 1997. 

3
 AMM, CB 2123. 

4
 Wagner 2003, p. 35. 

5
 Corvisier 1995. 

6
 Chabert 1856. 

7
 Boulangé 1856. 
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de Port-Sailly, du Champ-à-Seille ou du Neufbourg se développent en dehors de l’ancienne 
enceinte du haut Moyen Âge. Dès la fin du XIIe siècle, les magistrats de la cité décident de 
mettre les intérêts économiques de la ville à l’abri avec la construction d’une nouvelle 
enceinte. Pour englober les quartiers de Porte-Moselle, d’Outre-Moselle et d’Outre-Seille, 
des moyens supplémentaires sont nécessaires. Ainsi, en 1196, il est décidé qu’un tiers de la 
dîme sur les legs testamentaires serait prélevé8. L’imposition du clergé pour la poursuite des 
travaux provoque une révolte en 1208-1209 : les bourgeois sont accusés d’avoir extorqué 
par la violence de l’argent pour construire les fortifications et les fossés9. L’édification de 
l’enceinte est achevée à la fin du premier quart du XIIIe siècle : elle protège un territoire 
d’environ 160 hectares et court sur environ 5 575 m. 

La muraille connaît de multiples travaux et ajouts. Ainsi, l’essentiel de l’enceinte se 
compose dès la fin du XVe siècle d’une fausse-braie doublée d’un fossé, revêtu uniquement 
du côté de l’escarpe. L’enceinte supérieure possédait un mur d’environ 3 m d’épaisseur sur 
lequel court un chemin de ronde et se dressent des tours de forme rondes, carrées ou 
polygonales. Certaines de ces tours étaient entretenues par des corporations de métiers, 
alors que d’autres l’étaient par la cité de Metz. En 1525, on compte alors trente-deux tours à 
la charge des corporations pour quarante-quatre à celle de la cité. On notera que les tours 
de la cité servent le plus souvent de lieux de stockage pour l’artillerie. Sept portes principales 
permettent d’entrer dans la ville, auxquelles il faut ajouter douze portes de plus petite taille. 

L’enceinte prouvera son efficacité tout au long de la fin du Moyen Âge en résistant aux 
nombreuses guerres et sièges menés, entre autres, par les ducs de Lorraine. On pourra citer 
en exemple : la guerre des Amis (1234), la guerre des quatre Seigneurs (1324), la guerre de 
la Hottée de Pommes (1427), ainsi que les sièges de 1444, 1473 et 1552, date à laquelle 
l’état de l’enceinte est déplorable, notamment sur le front sud. 

Il fallait donc entretenir ces quelque cinq kilomètres d’enceinte. Pour cela est créée une 
commission de sept membres, appelés Sept des Murs, par un atour daté du 12 janvier 
134810. Ses membres sont chargés de l’entretien des murs et de la mise en défense de la 
cité et se réunissent de manière ponctuelle avant de le faire de façon permanente à partir de 
la fin du XVe siècle. Le mode d’élection de chaque membre est semblable à celui de la 
commission des Sept de la Guerre : un membre de chaque paraige et deux pour le Commun 
sont élus pour deux ans, puis un an après 148411. 

L’entretien des fortifications est financé de diverses manières : les impôts ordinaires, 
les emprunts auprès de l’Hôpital Saint-Nicolas, des Lombards et des citoyens les plus 
fortunés12. Certaines tours étant occupées par des corps de métiers, leur entretien était à 
leur charge.  

Subissant les modifications de Vauban et de Cormontaigne entre la fin du XVIIe siècle 
et le milieu du XVIIIe siècle, l’enceinte est noyée dans les nouvelles fortifications 
bastionnées, voire détruite à certains endroits de la ville. Ce n’est que durant la première 
Annexion allemande, entre 1899 et 1905, que l’ensemble de la fortification de la ville est 
déclassé. Le front de Seille est conservé, mais remblayé à certains endroits sur plusieurs 
mètres. 

 
Les derniers éléments sont construits durant le premier tiers du XVIe siècle. À l’angle 

sud-ouest, la famille de Heu fait élever la tour d’Enfer (ou tour des Wassieux). Mais les 
travaux les plus importants sont entrepris sur le front de Seille, au nord de la porte des 
Allemands. En 1526-1527, Philippe III Dex (v. 1476 – v. 1531) fait élever un imposant mur de 
fausse braie, à la suite de l’effondrement en 1523 d’une partie du mur de courtine13. Ce 

8
 Cartulaire de Saint-Thiébault, cité dans Tabouillot et François 1974, III, p. 162. 

9
 Schneider 1950, p. 33. 

10
 Louis 1991, n° 138 ; Huguenin 1838, p. 84 : « La ville nomme sept commissaires dont la fonction consiste à 

entretenir et remettre en état les murs, les portes et les fossés dans la ville et les faubourgs. Il est ordonné à ceux 
qui ont percé des ouvertures dans les murailles de réparer le préjudice causé. » 
11

 Klipffel 1863, p. 184. 
12

 Ibid., p. 111. 
13

 Chabert 1856, p. 254. 
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nouveau mur est flanqué d’une tour d’artillerie et d’une caponnière (ou moineau). Entre 1529 
et 1531, il fait ajouter plusieurs salles de tir à la porte des Allemands, permettant de la relier 
par ailleurs à la fausse braie14. 

Quant aux bas-reliefs du mur de fausse braie, remblayés partiellement au début du 
XXe siècle, ils n’ont jamais été interprétés. Les travaux de Chabert et de Boulangé, ainsi que 
les dessins de Bellevoye, font état de deux personnages (dont seul le buste est visible), de 
deux dates (C 1526 et F 1527, mentionnant la date de début et de fin des travaux), ainsi que 
d’une scène, figurant deux renards transportant un homme ligoté à une perche, et une 
inscription signalant la méthode de construction du mur (à l’aide d’une « laye » et sur 
pilotis)15. Ces deux derniers éléments ne sont plus visibles aujourd’hui. 

 
 

2.2.3. Présentation des sources utilisées 
 

Bien que la documentation sur l’enceinte urbaine de Metz soit abondante en archives, 
peu d’éléments concernent le mur de fausse braie et la caponnière construits en 1526-1527, 
et encore moins les bas-reliefs. 

Le relevé topographique réalisé en 2013 par Historia Metensis avait été complété par 
quelques données issues de la documentation écrite et iconographique. La caponnière Dex 
n’est mentionnée qu’une seule fois dans les comptes de Gouverneurs des Murs16.  

Concernant les bas-reliefs, seuls les travaux de Chabert et Boulangé pourront servir 
de base à cette étude. En 2016, lors d’un travail d’inventaire réalisé au Musée de La Cour 
d’Or – Metz Métropole pour les collections d’arts graphiques, une reproduction de bonne 
qualité de la gravure d’A. Bellevoye a été retrouvée. 
 
 

2.2.4. Bibliographie 
 

2.2.4.1. Sources en archives 
- Archives départementales de la Moselle (ADM) 

7F59 Archives de Nicolas III de Heu. 
Visite des fortifications par les gouverneurs des murs 

  

  
- Archives municipales de Metz (AMM) 

CB 2123 Metz, Rempart de la Seille, étude préalable : Pierre COLAS, avril 1989, avec 
plan. Plans (dont les trois premiers pour notre secteur) suivis d’un dossier 
photo 

EE 26-36 Comptes des gouverneurs des Murs (1463-1541) 
 
 

2.2.4.2. Sources iconographiques 
- Musées de La Cour d’Or – Metz-Métropole 

Dessins des bas-reliefs de la fausse braie de la porte des Allemands  
 

- Bibliothèque-Médiathèque d’Épinal 
Mss 24 : « Vue du plan et perspective de la ville de Metz nommé en premier Mont de Dieu 
(Dividunum mediomatricum ») bâtie et fondée du règne de Samthèse et depuis 
sous Magus son fils l’an 2046 avant la nativité NS J.-C (copie XVIIIe s. de l’original). 

14
 Trapp 2015. 

15
 Chabert 1856, planches ; Boulangé 1856, planches. 

16
 AMM, EE 36 (juillet 1542 à juin 1543) « Receu de Jehan Nuxatte le vignour pour le louyer dune plaice close de 

muraille dairiere Saincte Eukaire et ou on vait par lallee de la tour fondée baisse en la rivière de 
Saille pour ladicte Sainct Martin lan dessus di - VIII sous ». 



Rapport final d’opération (2016) 
METZ (57) ALLÉE DE LA TOUR DES ESPRITS – CAPONNIÈRE DEX 

 

Association Historia Metensis 

19 

 
 

2.2.4.3. Littérature secondaire 
- Sources éditées 

Ancillon 1860-1866 : ANCILLON (J.) - Recueils journaliers de ce qui s'est passé de plus 
mémorable dans la Cité de Metz, pays Messin et aux environs, de 1656 à 1684, 1860-1866 
(rééd.). 
Didiot 2011 : DIDIOT (M.) - L’enceinte urbaine messine : étude des Chroniques de la ville et 
des comptes des gouverneurs des Murs de 1494 à 1541. Mémoire de Master 2, sous la 
direction de C. Barralis, Université Paul Verlaine-Metz, 2011, 219 p. 
Dosdat 1980 : DOSDAT (G.) – Rôles de bans 1323-1335-1336-1337-1338. 3 vol., Thèse de 
3e cycle, Université de Nancy, 1980. 
Goy 2001 : GOY (O.) – Rôles de bans messins, 1367. Mémoire de DEA, Université de Metz, 
2001, 67 p. 
Huguenin 1838 : HUGUENIN (J.-F.) - Les chroniques de la ville de Metz. Metz. Lamort, 
1838. 
Kraemer 2001 : KRAEMER (S.) – Rôles de bans messins 1343-1344. Mémoire de Maîtrise, 
Université de Metz, 2001, 112 p. 
Lap 2002 : LAP (C.) – Rôles de bans messins : 1353, 1355,1631. Mémoire de recherche, 
Université de Metz, 2002, 222 p. 
Louis 1991 : LOUIS (D.) - Catalogue des atours édités de la ville de Metz (1220-1552). 
Mémoire de Maîtrise, Université de Metz, 1991, 228 p.  
Louis 1994 : LOUIS (D.) - Recueil d’atours inédits de la ville de Metz. 2 vol., Mémoire de 
DEA, Université de Metz, 1994, 297 p. 
Lunesu 1997 : SALVATORE (S.) – Rôles de bans messins. 1244-1284-1287-1326-1327-
1333. 3 vol., Mémoire de DEA, Université de Metz, 1997. 
Mendel 1932 : MENDEL (P.) - Les atours de la ville de Metz. Étude sur la législation 
municipale de Metz au Moyen-âge. 2 vol., 1932. 
Vigneulles 1927-1933 : VIGNEULLES (P. de) (éd. Charles BRUNEAU) – Chronique. 4 
tomes, Metz, SHAL, 1927-1933. 
Wichmann 1908-1916 : WICHMANN (K.) - Die metzer Bannrollen des dreizehnten 
Jahrhunderts. 5 vol., Leipzig, Quelle et Meyer, 1908-1916. 
 
 

- Bibliographie 
Boulangé 1856 : BOULANGÉ (G.) - Promenade archéologique dans la vallée de la 
Caner, dans L’Austrasie, 1856, pp. 510-511. 
Bour 1932 : BOUR (R.-S.) - Metz. Notes sur la topographie de la partie orientale de la ville. 
A.S.H.A.L., 1932, 179 p. 
Brkojewitsch 2015 : BRKOJEWITSCH (G.) et alii - Nouveaux éléments sur la porte des 
Allemands à Metz, dans Revue archéologique de l’Est, 64, 2015, pp. 507-524. 
Chabert 1856 : CHABERT (F.-M.) -  Notice sur les bas-reliefs du seizième siècle qui se 
voient près de la porte des Allemands de la ville de Metz, dans Mémoires de l’Académie de 
Metz, 1855-1856, pp. 251-259.  
Klipffel 1863 : KLIPFFEL (H.) - Les paraiges messins. Étude sur la République messine du 
treizième au seizième siècle. Metz, Warion, 1863, 246 p. 
Kuchler 1997 : KUCHLER (P.) - Metz. « Porte des Allemands ». DFS de fouille préventive, 
1996, AFAN, 1997, 87 p. 
Parnajon 1908 : PARNAJON (Col.) - « Les fortifications de Metz », dans Austrasie, 1908, 
p. 97. 
Schneider 1950 : SCHNEIDER (J.) - La ville de Metz aux XIIIe et XIVe siècles. Nancy, 1950. 
Tabouillot et François 1974 : TABOUILLOT (N.) et FRANCOIS (J.) - Histoire de Metz, 
Tome VI, Paris, Palais-Royal, 1974 (réed.). 
Thiriot 1970 : THIRIOT (J.) - Portes, tours et murailles de la cité de Metz. Metz, Est-
Imprimerie, 1970. 



Rapport final d’opération (2016) 
METZ (57) ALLÉE DE LA TOUR DES ESPRITS – CAPONNIÈRE DEX 

 

Association Historia Metensis 

20 

Trapp 2011 : TRAPP (J.) (dir.), Metz, « Allée de la Tour des Esprits », Rapport de relevé 
topographique, Historia Metensis, 2011, 88 p. 
Trapp 2012a : TRAPP (J.) - Metz, « Allée de la Tour des Esprits », Tranche 2, Rapport de 
relevé topographique, Historia Metensis, 2012, 82 p. 
Trapp 2012b : TRAPP (J.) - Metz, « Porte des Allemands », Rapport de relevé 
topographique, Historia Metensis, 2012, 72 p. 
Trapp 2013a : TRAPP (J.) et alii. - Défendre Metz au Moyen Âge (XIIIe-XVIe siècles). Étude 
archéologique et historique de l’enceinte médiévale (1ère partie). Cahiers Lorrains, 1/2, 2013, 
pp. 28-37. 
Trapp 2013b : TRAPP (J.) et alii. - Défendre Metz au Moyen Âge (XIIIe-XVIe siècles). Étude 
archéologique et historique de l’enceinte médiévale (2e partie). Cahiers Lorrains, 3/4, 2013, 
pp. 66-71.  
Trapp 2015 : TRAPP (J.) et alii. - Défendre Metz au Moyen Âge (XIIIe-XVIe siècles). Étude 
archéologique et historique de l’enceinte médiévale (3e partie). Cahiers Lorrains, 3/4, 2015, 
pp. 54-63. 
Trapp 2016 : TRAPP (J.) et alii. - Défendre Metz au Moyen Âge (XIIIe-XVIe siècles). Étude 
archéologique et historique de l’enceinte médiévale (4e partie). Cahiers Lorrains, 1/2, 2016, 
pp. 14-19. 
Wagner 2003 : WAGNER (P.-E.) - « L’enceinte de Metz au Moyen-Âge », dans Annales de 
l’Est, 2003, pp. 35-54. 
 

- Études comparatives 
Crouy-Chanel 2010 : CROUY-CHANEL (E. de) - Canons médiévaux. Puissance du feu. 
Paris, Rempart, 2010, 128 p. 
Ferraresso et Werlé 2008 : FERRARESSO (I.) et WERLÉ (M.) - L'enceinte et ses 
composantes. Archéologie des enceintes urbaines et de leurs abords en Lorraine et en 
Alsace (XIIe-XVe siècle). Dijon, Société archéologique de l’est, 2008, pp. 395-437. 
Henigfeld et Masquiller 2008 : HENIGFELD (Y.) et MASQUILIER (A.) - Archéologie des 
enceintes urbaines et de leurs abords en Lorraine et en Alsace. XIIe-XVe siècle. Dijon, 
Société archéologique de l’est, 2008, 539 p. 
Salamagne 2001 : SALAMAGNE (A.) - Construire au Moyen Âge : les chantiers de 
fortification de Douai. Villeneuve-d’Ascq, Presse universitaire du Septentrion, 2001, 319 p. 
Viollet-le-Duc 1854-1868 : VIOLLET-LE-DUC (E.) - Dictionnaire raisonné de l'architecture 
française du XIe au XVIe siècle. 10 vol., Paris, Bance et Morel, 1854-1868. 
Véniel 2008 : VÉNIEL (F.) - Le costume médiéval : la coquetterie par ma mode 
vestimentaire (XIVe-XVe siècle). Bayeux, Heimdal, 2008, 216 p. 
Waton 2001 : WATON (M.-D.) - Les enceintes de Strasbourg à travers les siècles. In Situ 
[En ligne], 16 | 2011, mis en ligne le 27 juin 2011, consulté le 30 juillet 2012. URL : 
http://insitu.revues.org/442 ; DOI : 10.4000/insitu.442 
 
 

- Méthodologie 
Parron et Reveyron 2005 : PARRON (I.) et REVEYRON (N.) - Archéologie du bâti : pour 
une harmonisation des méthodes. Actes de la table ronde des 9 et 10 novembre 2001, 
Musée archéologique de Saint-Romain-en-Gal, Paris, Errance, 2005, 159 p. 
Pérouse de Montclos 1989 : PÉROUSE de MONTCLOS (J.-M) - Architecture : vocabulaire. 
Paris, Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, 1989, 
622 p. 
 
 
 
 
 
 



Rapport final d’opération (2016) 
METZ (57) ALLÉE DE LA TOUR DES ESPRITS – CAPONNIÈRE DEX 

 

Association Historia Metensis 

21 

2.3. Conditions de l’intervention 
 

2.3.1. Problématique 
 

Il ne reste aujourd’hui qu’environ 20 % de l’enceinte médiévale primitive et nous 
avons vu précédemment qu’aucune action archéologique, ni aucune étude, ou du moins 
tentative d’interprétation, n’avait été menée sur bas-reliefs du mur de fausse braie au nord 
de la porte des Allemands. Par ailleurs, depuis le début du XXe siècle, la majorité des 
sculptures ont été remblayées, ne permettant plus de les étudier. 

Le principal objectif de cette opération a donc été de mettre au jour une partie de ce 
bas-relief, dont seule une dizaine de mètres est visible après la caponnière Dex. Le but était 
également de constater leur état de conservation, en comparant les observations faites sur 
le terrain avec les dessins de G. Boulangé et d’A. Bellevoye. À partir de ces derniers, une 
autre problématique a été de vérifier l’existence de la scène avec les deux renards, ainsi que 
de l’inscription qui semble renseigner sur la méthode de construction de la fausse braie, 
permettant ainsi de vérifier de sa bonne retranscription par les érudits du XIXe siècle. Enfin, il 
s’agit aussi de vérifier de la continuité des motifs sculptés à intervalles réguliers que l'on 
supposait enserrer l'intégralité du mur de fausse braie. 

À partir de documents contemporains de la construction de la fausse braie, un des 
objectifs a été d’identifier et d’interpréter autant que faire se peut les personnages 
représentés. Un des principaux documents a été la Vue du plan et perspective de la ville de 
Metz nommé en premier Mont de Dieu (Dividunum mediomatricum »), allégorie de la 
fondation de Divodurum, mais présentant un chantier avec des corps de métiers de la 
Renaissance17. 

 
 
 

2.3.2. Conditions administratives et financières de l’intervention 
 

Ce sondage archéologique constitue une opération d’archéologie programmée. 
Historia Metensis étant une association à but non lucratif, ce relevé n’a pu s’effectuer que 
grâce à la subvention de 1 000 € accordée par le Service Régional de l’Archéologie et celle 
de 1000 € octroyée par la municipalité de Metz. 

L’équipe était constituée de neuf bénévoles, travaillant essentiellement dans les 
différents équipements culturels de Metz et de son agglomération, tels le pôle d’archéologie 
préventive de Metz-Métropole, le Musée de La Cour d’Or et l’université de Lorraine. 
 
 
2.4. Méthodes et difficultés 
 

2.4.1. Les méthodes adoptées et la gestion des données 
 
 Ce sondage archéologique avait pour but de dégager une partie de la base du mur 
de fausse braie, à la suite du bas-relief encore visible à proximité de la caponnière Dex. 
Cette opération a été non invasive, ne perturbant pas la structure de l’édifice. Seul le remblai 
a été retiré, avant d’être remis en place à la fin de l’opération (fig. 4 et 5). 

Le travail effectué sur les fortifications s’est déroulé en deux temps. 
 
 

17
 BM Épinal, Mss 24. 
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Figure 4 : Zone avant l’opération (2015) (cl. J. Trapp) Figure 5 : Zone après l’opération 
(2016) (cl. J. Trapp) 

 
2.4.4.1. La fouille 

 
Le relevé de terrain s’est déroulé le 11 juillet 2016. Cette période a été privilégiée en 

raison du niveau bas de la Seille, qui est plus élevé en hiver et au printemps. Le jour de 
l’intervention a également été choisi en fonction des conditions météorologiques et de la 
disponibilité des bénévoles de l’association. 

Le sondage a été effectué à l’aide d’une mini-pelle de 2,3 t munie d’un godet de 
curage d’un mètre de largeur et d’un godet rétro. En raison de la nature du remblai – un 
mélange de terre et de pierre calcaire –, l’utilisation du godet rétro a été privilégiée. Une 
pompe à câble avait également été prévue en cas de remontée d’eau, en raison du milieu 
d’intervention humide. 
 

 
Figure 6 : Partie méridionale du bas-relief, au nord de la caponnière Dex (cl. L. Kieffer)
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La base du bas-relief étant complétement dégagée au sud de la zone sondée, sa 

cote inférieure (164,02 m NGF) a été utilisée comme repère pour le fond de la tranchée 
(fig. 6). Une zone de 10,38 m de longueur, sur 1,30 m de largeur et 1 m de profondeur a été 
dégagée. Le responsable de l’opération a suivi les mouvements de la pelle, tout en 
interprétant la stratigraphie. Les autres membres de l’équipe ont réalisé un dégagement 
manuel des vestiges en veillant à ne pas endommager l’édifice. 

Chaque élément archéologique a fait l’objet d’un enregistrement, d’un relevé et d’une 
prise de vue photographique à l’aide d’un appareil numérique de type Reflex. Le relevé des 
vestiges a été réalisé à l’aide de la méthode du photoredressement. Chaque photographie a 
été délimitée par quatre points, positionnés à intervalle régulier (tous les mètres), puis 
reportés sur un papier millimétré. Cette technique de relevé employant des photographies 
redressées a été préférée à un relevé pierre par pierre pour restreindre le temps passé sur le 
terrain, et en réduire les coûts logistique et financier. Pour doubler l’information, un dessin 
manuel des vestiges a également été réalisé. 

 Le rebouchage est effectué après compactage des niveaux intermédiaires. 
 
 

2.4.4.2. La post-fouille 
 
Chaque photo a été redressée à l’aide du logiciel Adobe Photoshop © et des 

coordonnées des quatre points relevés manuellement sur le terrain. La photographie, une 
fois redressée, a été confrontée avec le dessin, avant d’être vectorisée, à l’aide du logiciel 
Adobe Illustrator ©. L’ensemble des photographies a permis de fournir un photomontage 
redressé de l’ensemble des portions relevées. 

Une fois ce relevé pierre à pierre effectué, une seconde phase sur le terrain a été 
nécessaire afin de confronter les résultats obtenus. Uniquement basée sur l’observation, 
celle-ci nous nous a permis de vérifier les différentes phases de construction observées 
d’après les photographies, ainsi que les données obtenues d’après les documents 
historiques, et éventuellement y apporter des corrections. 
 

2.4.4.3. Gestion des données 
 
Afin de mieux utiliser les données recueillies sur le terrain, un système 

d’enregistrement inspiré de celui utilisé lors des opérations archéologiques préventives a été 
utilisé.  

Les Unités Stratigraphiques (US) ont été regroupées en FAITS archéologiques, selon 
une codification simple qui débute par deux lettres identifiant la nature de la structure, suivie 
d’un numéro d’ordre. En raison d’une stratigraphie peu élaborée, le nombre de numéros 
attribués a été relativement faible. 

La mise au net des relevés de coupes et de plans a été réalisée aux échelles 1/1, 
1/20e et au 1/1000e sur le logiciel Adobe lllustrator CS3 ©. Le plan d’ensemble du tronçon 
relevé a été réalisé à partir d’un document AutoCAD © fourni en 2013 par Pierre Kremer, 
topographe de Metz-Métropole, lors d’un précédent relevé topographique.  
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Figure 7 : Localisation du sondage réalisé en 2016 (Source : SIG Metz-Métropole) 
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3. Résultats scientifiques 
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3.1. Observations générales 

 
Une seule tranchée a été réalisée le long du mur de fausse braie (MR 4001) (fig. 8), 

permettant de mettre au jour la suite du bas-relief visible au sud (US 4002). La zone a été 
dégagée sur une longueur de 10,34 m, sur une largeur de 1,30 m et sur une profondeur d’un 
mètre (fig. 9). Au total, le mur de fausse braie, relevé et étudié par Historia Metensis en 
201318, présente une longueur de 245 m, sa base apparaissant à une altitude de 164,02 m 
(NGF). Bordé par la Seille, il est construit entre 1526 et 1527, comme l’atteste l’inscription 
présente sur le bas-relief et observée en 2013. 
 
 

 

Figure 8 : Vue d’ensemble du sondage (vue du nord-est) (cl : J. Trapp) 

 
 
 
 

18
 Trapp 2013 ; Trapp 2015. 
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3.2. Résultats archéologiques 

 
Le substrat dégagé (US 4000) est un remblai composé de terre sableuse, mélangé à 

des fragments calcaires, épais au maximum, au nord, d’un mètre (fig. 12). Le niveau 
supérieur de ce remblai culmine à 165,04 m. En raison de la présence du chemin d’accès à 
la caponnière Dex, le terrain présente une déclivité de 7° vers le sud. 

Le dégagement de cette zone a permis de constater que le bas-relief, qui commence 
au nord de la caponnière, se poursuit vers le nord. Au total, six nouveaux éléments 
décoratifs ont été mis au jour, répartis sur onze blocs taillés en calcaire jaune dit « de 
Jaumont » (fig. 10 et 11).  

 

 

Figure 10 : Vue générale du bas-relief depuis le sud-est (cl : J. Trapp) 

 
Le bloc I, long de 1,44 m et haut de 0,59 m, est légèrement endommagé dans son 

coin supérieur gauche, probablement du fait que cette partie était dégagée avant 
l’intervention archéologique (fig. 11 et fig. 12, I). Dans sa partie droite, orientée au nord, il 

présente un personnage en buste, sculpté en bas-relief, haut de 0,58 m et large 0,56 m. Il 
est coiffé d'un chaperon porté en bonnet, coiffe typique de la fin du Moyen Âge, et tient 
dans sa main droite un instrument difficilement identifiable en raison de son état de 
conservation. La partie inférieure du buste se termine par des décors s’apparentant à des 
flammes. 
 

Figure 11 :  
Vue du bloc I 
depuis l’est  
(cl : J. Trapp)
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Le bloc II présente une longueur de 0,47 m et une hauteur de 0,58 m. Dépourvu de 
décor en bas-relief, il présente la particularité d’être gravé dans sa partie supérieure droite 
de trois incisions parallèles de 0,05 m pouvant représenter le chiffre romain « III ». 

 Le bloc III est long de 1,13 m pour une hauteur de 0,57 m. Il est décoré d’une 
sculpture en bas-relief circulaire de 0,27 m de diamètre, rappelant le motif floral présent plus 
au sud, près de l’inscription « C 1527 » (fig. 13). Dans sa partie supérieure droite, le bloc est 
gravé de quatre incisions parallèles de 0,04 m pouvant symboliser le chiffre « 4 » en chiffre 
romain (« IIII »). 
 
 

 
Figure 13 : Motif floral sculpté en bas-relief sur le bloc III (vue depuis l’est) (cl : J. Trapp) 

 
 

Le bloc IV, de 0,80 m de long sur 0,54 m de hauteur, ne présente aucun décor, à 
l’exception d’un « V » de 0,05 m gravé dans la partie droite, au milieu. Si l’on se réfère aux 
précédentes incisions, il est probable que cette marque représente le chiffre « 5 » en chiffre 
romain. 

 
Le bloc V, long de 0,65 m et haut de 0,52 m, est orné d’une sculpture en bas-relief 

circulaire de 0,29 m de diamètre. Elle semble s’agir d’un décor anthropomorphe, 
représentant un visage humain (fig. 14). Ce visage semble cligner de l’œil droit et porte une 
moustache. Dans le coin supérieur droit du bloc, le chiffre « V », de 0,05 m, est gravé. 
Toutefois, en prenant en compte les inscriptions précédentes, il pourrait plutôt s’agir du 
chiffre « 6 » en chiffre romain (« V[I] ») et le « I » aurait disparu, peut-être en raison de 
l’érosion. 
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Figure 14 : Décor anthropomorphe sculpté en bas-relief sur le bloc V (vue 
depuis l’est)  (cl : J. Trapp) 
 

Le bloc VI présente une longueur de 1,12 m pour une hauteur de 0,52 m. Il ne 
présente aucun décor, hormis trois incisions parallèles de 0,04 m gravées dans le coin 
supérieur droit du bloc. Il pourrait toutefois s’agir du chiffre « 7 » en chiffre romain (« [V]II »), 
à voir les précédentes inscriptions. 

 
Le bloc VII est long de 1 m et haut de 0,50 m. Il semblait être muni d’une sculpture en 

bas-relief circulaire de 0,25 m de diamètre qui a été détruite (fig. 15). Seul le négatif est 
encore visible et laisse suggérer qu’il devait s’agir d’un motif s’apparentant à un grelot, 
identique à ceux observés plus au sud sur le bas-relief. 
 

 
Figure 15 : Décor endommagé s’apparentant à un grelot sculpté en bas-relief 
sur le bloc VII (vue depuis l’est)  (cl : J. Trapp) 
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 Le bloc VIII, long de 0,89 m et haut de 0,47 m, ne présente aucune particularité. 
 
 Le bloc IX, d’une longueur de 0,86 m pour une hauteur de 0,47 m, est muni dans sa 
partie gauche d’un décor en bas-relief représentant un grelot de 0,30 m, mais dont il manque 
la partie supérieure, à savoir l’anneau de suspension (fig. 16). 

 

 
Figure 16 : Décor s’apparentant à un grelot sculpté en bas-relief sur le 
bloc IX (vue depuis l’est) (cl : J. Trapp) 

 

Le bloc X présente une longueur de 0,54 m pour une hauteur de 0,49 m. Il ne 
présente aucune particularité. 

 
Le bloc XI est le dernier avoir été mis au jour, mais partiellement, sur une longueur de 

0,70 m pour une hauteur de 0,51 m. Comme pour le bloc IX, il présente un décor en bas-
relief semblable à un grelot de 0,27 m de diamètre. Son état de conservation est meilleur 
que le précédent. 
 

 
Figure 17 : Décor s’apparentant à un grelot sculpté en bas-relief sur le 
bloc XI (vue depuis l’est) (cl : J. Trapp) 
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3.3. Essais d’interprétation 
 
 Les décors en bas-relief du mur de fausse braie, au nord de la porte des Allemands 
n’ont jamais été réellement interprétés. Les archives demeurent muettes quant à leur 
réalisation, tout comme celle de la fausse braie et de la caponnière. Pour pouvoir émettre 
quelques hypothèses, il a été nécessaire de faire appel à des sources indirectes, comme les 
différentes inscriptions relevées sur cet ensemble, ainsi que des documents d’archives. 
 

 
Figure 18 : Inscription (« F 1526 C 1527 ») mentionnant la date de construction du mur de 
fausse braie (cl. L. Kieffer) 

 
 Grâce aux diverses inscriptions observées sur cette frise (fig. 18), mais également à 
l’intérieur de la caponnière (ou moineau)19 (fig. 19), nous savons que tout a été construit 
entre 1526 et 1527.  
 

 

 
Figure 19 : Inscription gravée sur la clé de voûte de la caponnière (Cl. J. 
Trapp) 

 

19
 Inscription observée en 2014 à l’intérieur de la caponnière Dex et reproduite dans Trapp 2013 : « L'an mil cincq 

cent vingt et sept / Seigneur Philippe Dech estoit maistre échevin de Mets / Chief et gouverneur de ceste 
ovvraige. / Pieron Peltre clerc soliciteux des gaige / Thiedrich dudy ovvraige maistre masson  / Faquenel 
conducteur des manovvre bon / compaignon ». 
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Cette dernière inscription, ainsi qu’une autre sculptée sous la corniche de la 
caponnière (fig. 20), désigne clairement Philippe Dex comme commanditaire et maître 
d’ouvrage de la caponnière et du mur de fausse braie. 
 

 
Figure 20 : Inscription « PHE DEX » visible sous la corniche de la caponnière Dex (cl. L. Kieffer) 

 
Philippe III Dex (ou Desch) est le fils de Nicolas Ier Dex et Catherine Chaverson. Il 

épouse Agnès fille de Jean Dabrienne. Sa date de mort est inconnue, mais peut être placée 
en 1531. En effet, un document du 25 février 1531 le mentionne20. Puis, dans un livre de 
comptes de 153121, Philippe III représente Nicolas Dex pour toucher un cens que la cité lui 
doit au terme de Noël 1531, mais, dans le même folio, à une date non précisée, il lègue dans 
sa devise, une somme de 12 livres pour la réfection du chemin du Chêne. Après, plus 
aucune source ne le mentionne. Sa mort peut donc être située soit à la fin de 1531, soit au 
début de l’année suivante. Philippe III Dex est chevalier, maître-échevin à deux reprises 
(1502 et 1527), aman de Saint-Étienne et échevin du palais (au moins depuis 1496 jusqu’en 
1531). Entre 1513 et 1531, il fait partie à dix reprises des Sept de la Guerre chargés de la 
mise en défense de la cité. En 1518, il est maître et gouverneur de l’artillerie de la cité de 
Metz avec François le Gournay, chevalier22. En 150423, 150724, 151125, 152126 et 152327, 
Philippe III Dex est membre du conseil des Treize. Il est maître des Changes en 1506 et 
Gouverneur de la Bulette à quinze reprises entre 1504 et 1529. Enfin, il est gouverneur des 
murs en 152628, 152729, 152830 et 152931. Le cumul de ces magistratures en fait donc un 
personnage important de la vie politique messine au cours du premier tiers du XVIe siècle. 

Ainsi, c’est en qualité de gouverneur des Murs que Philippe Dex fait construire la 
fausse braie et la caponnière. Il est toutefois difficile de déterminer si tout a été financé par la 
cité de Metz ou si le magistrat a contribué aux dépenses, notamment celles en lien avec le 
décor. Grâce aux comptes des Gouverneurs des murs, nous connaissons cependant le coût 
global des travaux réalisés en 1526-1527, à savoir 4 100 livres32, ce qui représente une 
somme très importante. À titre de comparaison, en 1504-1505, 1509-1510 et 1525-1526, les 
sommes utilisées dans les comptes des gouverneurs des murs s’élèvent respectivement à 2 
743 livres, 2 041 livres et 1 554 livres.  

20
 Tabouillot et François 1974 VI, p. 686. 

21
 AMM, CC28 n° 1, fol. 42r. 

22
 AMM, CC649. 

23
 HMB VI, p. 533. 

24
 Ibid. 

25
 Ibid. 

26
 AMM, CC184. 

27
 AMM, CC185. 

28
 AMM, CC 26. 

29
 AMM, CC 27. 

30
 AMM, CC 27. 

31
 AMM, CC 27. 

32
 AMM, CC 25 et CC 26.  
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Concernant l’interprétation des décors en bas-relief mis au jour en 2016, l’inscription 

à l’intérieur de la caponnière peut constituer un point de départ. Si elle rappelle le rôle de 
Philippe Dex, elle présente également le clerc, Pieron Peltre, le maître d’œuvre et maçon, 
Thiédrich, et le sergent du chantier, Falquenel. En excluant l’hypothétique représentation 
osée de Philippe Dex au centre de la caponnière, il y a donc quatre hommes mentionnés sur 
l’inscription et quatre personnages représentés sur la caponnière et la frise. Il est donc 
probable qu’il existe un lien entre l’inscription et les décors, en supposant que ceux de la 
caponnière et ceux du mur de fausse braie ne constituent qu’un seul et même ensemble 
(fig. 21). Ceci peut être envisagé, notamment en raison de l’alternance des motifs, comme 
les grelots (ou boulets explosifs). 
 
 
 

 
Figure 22 : Sculpture en bas-relief d’un personnage grotesque représentant peut-être un 
membre de la famille Dex (cl. L. Kieffer) 

 
 
 
Sur le moineau, un de ces hommes a un visage disproportionné (fig. 22). Sur son 

chapeau, une guimbarde, laisse penser qu’il s’agit du maître d’ouvrage, Philippe Dex, ou 
d’un membre de sa famille. Une telle représentation correspond bien à celle du centre du 
moineau. Les deux se moquent grossièrement du personnage et de celui qui regarde. 
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Figure 23 : Sculpture en bas-relief d’un personnage représentant peut-être le clerc du 
gouverneur, Pieron Peltre (cl. A. Gasseau) 

 
De l’autre côté de la caponnière, un homme aux traits plus fins est représenté jusqu’à 

la taille (fig. 23). Il tient également un boulet. Si l’on compare cette représentation avec celle 
présente dans le manuscrit de P. de Vigneulles33, on remarque que le clerc des Gouverneurs 
des Murs semble porter une coiffe similaire (fig. 24).  
 
 

 
Figure 24 : Extrait de la Chronique de P. de Vigneulles. Le clerc du gouverneur y 
apparaît à droite (détail) (BM Épinal, Ms 24) 

 

33
 BM Épinal, Ms 46, f° 24. 
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Entre la tête du personnage et le boulet qu’il tient, des initiales stylisées sont 
inscrites. Il s’agit de la lettre « p ». La barre centrale du « p » sert d’appui à un autre « p » 
gravé en miroir (fig. 25). Or, lors de la construction du moineau, comme le rappelle 
l’inscription, le clerc des Gouverneurs des Murs s’appelait Pieron Peltre et ses initiales 
forment donc un double « p ».  
 

 
Figure 25 : Double « p » gravé sur la caponnière Dex au-dessus du personnage pouvant 
être interprété comme le clerc du gouverneur, Pieron Peltre (cl. L. Kieffer) 

 
De plus, les personnages représentant Philippe Dex et le clerc semblent se répondre, 

mettant ainsi en évidence leur complicité. Pieron Peltre devient clerc en 1524 et le restera 
après 1538. 

 

  
Figure 26 : Décor en bas-relief représentant un personnage, peut-être le maître-maçon de 
l’ouvrage, tenant ce qui ressemble à un compas et une pige (cl. A. Gasseau ; DAO : M. Didiot, 
P. Parisot) 
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Sur l’inscription au nord de la caponnière, un autre individu est représenté (fig. 26). Il 
s’agit également d’un homme qui regarde vers la tour d’angle. La proposition de restitution 
de Bellevoye en 1856 ne correspond pas aux observations faites sur le terrain (fig. 27).  
 

 
Figure 27 : Relevé du décor en bas-relief réalisé par A. Bellevoye en 1856 (© Musée de La Cour 
d’Or – Metz Métropole, édité dans MAM 1856) 
 
 
 

Pourtant, bien que le bas-
relief soit aujourd’hui en mauvais 
état, on peut tout de même 
observer que l’homme tient deux 
objets dans ses mains. F.-M. 
Chabert mentionne que l’un des 
objets est un bâton en forme de 
crosse34 pourtant celui-ci est 
composés de deux tiges, comme 
un compas que le personnage 
tient dans sa main gauche. L’autre 
ressemble à une règle, peut-être 
une pige, pour mesurer. En 
comparant avec le dessin reproduit 
dans la Chronique de P. de 
Vigneulles, on peut rapprocher 
cette représentation avec l’un des 
personnages, également équipé 
d’un compas et d’une pige 
(fig. 28). Ce personnage pourrait 
donc être le maître d’œuvre et 
maçon mentionné par l’inscription 
et appelé Thiedrich.  

 
 
 

Figure 28 : Représentation d’un 
maître maçon dans la Chronique de 
Vigneulles (BM Épinal, Ms 24) 

 
 

34
 Chabert 1856, p. 253. 
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Figure 29 : Décor en bas-relief représentant un 
personnage, peut-être le sergent du chantier, tenant 
ce qui ressemble à un bâton (cl. A. Gasseau) 

Le dernier personnage, mis au 
jour en 2016, se trouve après la date 
de « 1527 ». Il regarde dans la 
direction du maçon. Il tient dans sa 
main droite un long bâton (fig. 29). Il 
est également coiffé d’un chaperon, 
couvre-chef très répandu à la fin du 
Moyen Âge, mais qui tend à 
disparaître à la fin du XVe et au début 
du XVIe siècle35. 

Cette sculpture est à 
rapprocher d’une autre illustration 
présente dans le manuscrit de P. de 
Vigneulles36, représentant le sergent 
du chantier muni d’une épée et d’un 
long bâton (fig. 30). La forme de sa 
robe, avec un col rond, ainsi que la 
coiffe qu’il porte semblent également 
correspondre. Il pourrait donc s’agir 
du sergent. En outre, ce personnage 
regarde dans la direction du maçon, 
mettant en évidence leur complicité. 
Le sergent conduisait en effet la main 
d’œuvre et assurait la surveillance et 
la sécurité du chantier. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 30 : Représentation d’un sergent dans 
la Chronique de Vigneulles (BM Épinal, Ms 24) 

 
 

35
 Véniel 2008, p. 128-129. 

36
 BM Épinal, Ms 46, f° 24. 
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En conclusion, le sondage archéologique mené en juillet 2016 par l’association 

Historia Metensis a permis de mettre en évidence que le bas-relief du mur de fausse braie, 
au nord de la porte des Allemands, se poursuivait vers le nord. Les observations réalisées 
ont permis de constater le bon état de conservation général de cette décoration datée de 
1526-1527, malgré un élément – un grelot (ou boulet explosif) – endommagé à une date 
indéterminée. Les sculptures en bas-relief mises au jour sont identiques à celles visibles plus 
au sud, à proximité de la caponnière (ou moineau) Dex. Il s’agit majoritairement des grelots 
(ou boulets explosifs) et des décors floraux (roses stylisées). Un personnage, dont la partie 
supérieure dépassait du remblai avant l’opération, a également été dégagé. 

Tous ces éléments sont sculptés en bas-relief sur des blocs en calcaire jaune dit « de 
Jaumont », dont la longueur diffère, mais présentant une hauteur plus ou moins constante 
(entre 0,50 et 0,58 m). Les dimensions des motifs de forme circulaire, espacés 
systématiquement les uns des autres d’1,70 m, sont également régulières avec un diamètre 
de 0,27 à 0,30 m.  

Des marques de positionnement, numérotées de II à VII et gravées dans le coin 
supérieur droit de certains blocs ont aussi été observées. Elles ont probablement été 
réalisées en amont, sur le chantier de taille, afin de faciliter l’agencement des blocs et 
respecter leur espacement régulier. Toutefois, le bloc marqué du chiffre « I » n’a pas pu être 
identifié. Cette démarche tend à montrer l’importance de leur ordre et donc que ces décors 
avaient probablement une signification, voire raconteraient une histoire.  

 
En effet, après avoir confronté les résultats de cette opération avec divers documents 

épigraphiques et archivistiques, il est possible d’avancer l’hypothèse que ce décor est à 
mettre en lien avec la construction de cet ensemble – fausse braie et caponnière – sous 
l’impulsion de Philippe III Dex (v. 1476-v. 1531), Gouverneur des Murs de la cité entre 1526 
et 1531. Outre les deux inscriptions « F 1526 » et « C 1527 » mentionnant la période de 
construction de l’ouvrage, il semble que les personnages sculptés sur le mur et sur la 
caponnière sont en relation avec l’inscription observée en 2014 dans cette dernière. Il est 
tout à fait envisageable que les quatre personnages – deux sur la caponnière et deux sur le 
mur – représentent le maître d’œuvre, Philippe Dex ; le clerc des Gouverneurs des Murs, 
Pieron Peltre ; le maître d’ouvrage et maître maçon, Thiedrich ; et le chef de chantier, 
Falquenel, en raison des attributs avec lesquels ils sont représentés, mais difficilement 
identifiables (compas, piges…). 

De premières recherches ont été effectuées pour trouver des éléments de 
comparaison, mais très peu d’exemples – voire aucun – ne concerne des décors en lien 
avec la construction d’éléments de fortification. Pour les canonnières en gueule de monstre 
de la caponnière Dex, un exemple comparable est attesté à Void-Vacon. Toutefois, rien n’a 
été trouvé pour les autres décors. 
 

 
Figure 31 : Relevé de la suite du bas-relief (au nord) par A. Bellevoye (© Musée de 
La Cour d’Or – Metz Métropole, publié par F.-M. Chabert dans MAM 1856) 
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Par ailleurs, il n’a pas été possible de retrouver deux éléments remarquables attestés 

par deux relevés de 1856, réalisés par A. Bellevoye et G. Boulangé (fig. 31 et 32). Il s’agit 
d’une scène figurée semblant montrer deux renards transportant sur une perche un 
personnage ligoté, ainsi que d’une inscription qui, si elle a été correctement reproduite, 
semble être en lien avec la construction de l’édifice.  
 

 

Figure 32 : Relevé de la suite du bas-relief (au nord) par G. Boulangé (publié par G. Boulangé 
dans Austrasie 1856) 
 

Il semble donc que les relevés de François-Marie Chabert et Georges Boulangé 
soient tronqués. Les deux historiens ont délibérément raccourci le relevé de la frise pour 
accoler les deux inscriptions. La distance réelle séparant les deux inscriptions n’a toutefois 
pas pu être établie par les récentes fouilles. Après vérification dans son article, Georges 
Boulangé la situe à 48 m au nord de la caponnière37, mais François-Marie Chabert ne 
mentionne pas cette information38.  

 
Par conséquent, peut-être serait-il intéressant de poursuivre les investigations 

archéologiques en dégageant une zone un peu plus importante (une quarantaine de mètres) 
que celle en 2016 pour atteindre ces éléments (fig. 33). Par ailleurs, cela permettrait 
également de vérifier la nature des autres décors et la présence éventuelle d’autres 
éléments remarquables. 

37
 Boulangé 1856, p. 11.  

38
 Chabert 1856.  
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Listing stratigraphique 
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Faits U.S. Sous Sur Interprétation Dimensions 
Altitude 
sup. (m. 

NGF) 

Altitude 
inf. (m. 
NGF) 

Datation 

- 4000 - 
4001 
4002 

Remblai de la 
fausse braie 

L : 10,34 m ; h : 1,02 m  165,04 164,02 
1526-
1527 

MR 
4001 

4001 4002 1001 
Parement du 

mur de la 
fausse braie 

L (totale) : 248 m ; l (mini) : 
1,80 m ; l (maxi) : 3 m ; h : 

10,96 m  
174,96 164,00 

1526-
1527 

MR 
4001 

4002 4000 4001 Bas-relief L : 10,34 m ; h : 0,57 m 164,59 164,02 
1526-
1527 

 


