
du Mont-Saint-Germain
Châtel-Saint-Germain (Moselle)

Envie d’une balade  
sympa à faire en famille ?
12 panneaux explicatifs jalonnent les vestiges 
du site. Le château féodal ou la nécropole  
médiévale n,auront plus de secret pour vous !

SENTIER
découvrez le

ARCHÉOLOGIQUE
CHATEL-ST-GERMAIN

Pour accéder au site 4 itinéraires possibles :

•  à partir du parking de la salle de sports, après passage près du lavoir du 
ruisseau couper la grande route et emprunter la rue du Mont-Saint-Germain, 
chemin dit de la “Taye”, ancien chemin pour conduire les troupeaux du 
village aux pâtures du plateau, parcours en pente régulière, 

•  à partir du parking du “Tagnon”, au bas de la route de Vernéville, emprunter 
les escaliers du “Rayu” au-dessus des garages, itinéraire commun au début 
des promenades de la “buse” et des “orchidées”, parcours assez raide,

•  prendre la route de Vernéville en voiture jusqu’au parking du triangle à 
l’arrivée sur le plateau et poursuivre à pieds en prenant la “route de 
guerre” à droite, parcours en pente faible ou nulle,

•  à partir du parking des tennis de la vallée de Montvaux, prendre la route 
militaire (autorisée pour les piétons) en face, puis la “route de guerre” à 
gauche.
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Du plateau vers l’extrémité du promontoire, on rencontre successivement 
trois talus de taille imposante.

Le premier, précédé d’un fossé et actuellement planté de pins, est sans doute 
protohistorique : il est à mettre en relation avec les vestiges d’un habitat 
gaulois (IVe-IIe siècle av. J.-C.) bien attesté au sud du site.

Les autres talus marquent l’emprise d’un grand château féodal de la fin du 
XIIe siècle dont les vestiges d’une tour et quelques parements de murs sont 
encore visibles. Un bois de chênes, recouvrant un sol bouleversé, correspond 
à la surface intérieure du château arasé.

A la pointe du promontoire apparaissent les ruines d’un prieuré qui abritait 
une petite communauté religieuse dépendant de l’abbaye Saint-Vincent de 
Metz. Des textes d’archives du XIe siècle mais aussi le pan de la tour de 
l’église et d’autres éléments d’architecture attestent son origine romane.  
Il fut remanié à diverses époques.

L’église et les bâtiments annexes sont construits sur une nécropole 
mérovingienne (VIe-VIIe siècle). Ce cimetière fut réutilisé et agrandi aux 
époques ultérieures, du fait que l’église priorale était aussi l’église paroissiale 
des villages de Châtel-Saint-Germain et d’Amanvillers (jusqu’en 1760).

Les découvertes archéologiques ont révélé également que le site a été 
fréquenté au Néolithique et qu’une occupation, sans doute de type 
militaire, a existé à l’époque gallo-romaine (Antiquité tardive) de la fin du 
IIIe siècle au début du Ve siècle.

La diversité des occupations à travers les âges (militaires, religieuses, civiles) 
ainsi que l’énigme posée par l’existence d’une nécropole mérovingienne sur 
un site de hauteur constituent l’originalité et l’intérêt archéologique du 
Mont-Saint-Germain. La richesse et la variété du paysage que l’homme a 
modelé à travers les âges - talus, fossés, bois, clairières et flore - ajoutent un 
attrait touristique à l’intérêt historique.

Texte et documents du Cercle archéologique et historique de Châtel-Saint-Germain.

Pour en savoir plus consulter le fascicule n°283 (32 pages) des “Itinéraires du patrimoine” 
(Ministère de la Culture) réalisé en 2003 par les membres du Cercle archéologique et historique  
de Châtel-Saint-Germain. Éditions Serpenoise. En vente en librairie et à la mairie (4,57€).
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