


Stenay la mérovingienne  

 Petit fils du roi Dago-
bert Ier, le jeune roi d’Aus-
trasie Dagobert II était me-
nacé par Ebroïn, Maire du 
Palais du roi de Neustrie, 
voulant s’emparer de l’Aus-
trasie. Il fit assassiner Dago-
bert II le 23 décembre 679 
lors d’une partie de chasse 
en forêt de Woëvre, à l’en-
droit où se trouve l’actuelle 
fontaine Saint Dagobert, à 9 
km de Stenay. 
 Le roi fut inhumé à 
Stenay dans la chapelle Saint 
Rémi qui devint ensuite 
Saint Dagobert. Elle était 
située rue de la Citadelle 

près de l
bière (gravures). Le portail, 
seul vestige rescapé de 
l
mine allemande en 1944, fut 
mis au jour en 1965, puis 
légué au Cercle Saint Dago-
bert. Il est désormais con-
servé par le Cercle dans une 
cave du centre ville appelée 
crypte Saint Dagobert
3 Place R. Poincaré.
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Dagobert II 

Culture et curiosités 

 La ville de Stenay 
intègre le royaume des 
Francs en 486 lors de la 
montée au pouvoir de Clo-
vis. A sa mort en 511, ses 
fils se partagent le 
Royaume. Thierry hérite 
de la partie Est du 
royaume : l'Austrasie, où 
Metz devint la capitale. 
Vers 530, Thierry fit cons-

truire à Stenay une cha-
pelle sous le vocable de 
Saint Rémi, en mémoire 
de l'évêque de Reims qui 
baptisa son père vers 496. 
Après quatre générations 
de règnes morcelant le 
royaume, Clotaire II, puis 
Dagobert Ier furent pro-
clamés rois des Francs. 

Portail Saint Dagobert - XIIIe siècle 
Premier gothique lorrain 

Gravure de la ville et de ses remparts avant démantèlement en 1687 



 Association née en 
1972, le Cercle  étudie et 
promeut l’histoire méro-
vingienne en Lorraine. 
Il valorise ses travaux 
dans une salle d’exposi-
tion permanente située 
dans un immeuble au n°3 
de la place Raymond Poin-
caré à Stenay, là où est 
conservé le portail de 
l’ancienne église St Da-
gobert.  
 Le Cercle écrit des 
articles dans son pério-
dique «Les études méro-
vingiennes » destiné à ses  
adhérents et édite des 
livrets thématiques sur 
l’histoire mérovingienne 
vendus à la crypte. Il dis-
pose également d’un fond 
documentaire sur la pé-
riode mérovingienne.  

 Il balise, entretien 
et promeut les chemins 
Saint Dagobert au départ 
du château de Haut Char-
mois en forêt de Woëvre, 
au même titre que les 
chemins de Saint Jacques 
et Saint Hubert sur les 
tronçons traversant le 
nord meusien (livrets avec 
cartes et tracés en vente 
à l’office de tourisme et à 
la crypte) 
 Il perpétue le pèle-
rinage de Saint Dagobert 
chaque dernier samedi 
d’août et organise pour 
l’occasion un  banquet 
mérovingiens costumé. 
 Enfin, la découverte 
de sites mérovingiens est 
organisée chaque année 
sur les régions que cou-
vrait l’Austrasie. 
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Le roi fut inhumé à 
Stenay dans la chapelle Saint 
Rémi qui devint ensuite 
Saint Dagobert. Elle était 
située rue de la Citadelle 

près de l’actuel musée de la 
bière (gravures). Le portail, 
seul vestige rescapé de 
l’édifice détruit par une 
mine allemande en 1944, fut 
mis au jour en 1965, puis 
légué au Cercle Saint Dago-
bert. Il est désormais con-
servé par le Cercle dans une 
cave du centre ville appelée 
crypte Saint Dagobert au n°
3 Place R. Poincaré. 
 

 Ouvert le mardi, mer-
credi et vendredi 9h-12h ; 

14h-18h  
et sur demande (3.50€ - 
Gratuit aux moins de 12 

ans.) 

Magasin aux vivres (musée de la bière) 

Cercle Saint Dagobert :  
3, place Raymond Poincaré 

Tél : 03.29.80.48.04 ou 03.29.80.48.19 
E-mail : cerclesaintdabobert@wanadoo.fr 

Tympan gotique primitif présentant 
deux donateurs agenouillés vrai-

semblablement face  à  
Saint Dagobert II 

Le Cercle Saint Dagobert II 



Stenay - Centre-ville 
Lieu de découverte du 
portail Saint Dagobert 

Crypte Saint Dagobert 
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OFFICE DE TOURISME  

DU PAYS DE STENAY-VAL DUNOIS 
 

Bureaux d‘nformations touristiques  
de Stenay : +33 (0)3 29 80 62 59 

de Doulcon : +33 (0)3 29 29 80  96 90  
 
 

info@tourisme-stenay.com 
www.tourisme-stenay.com 

 
Capitainerie 

Rue du Port 55700  
STENAY  

Lac Vert Plage 
3 bis avenue de la Gare 55110 

DOULCON  


