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Promenez-vous dans les rues et sur le chemin des remparts de Marsal.

(07 Arsenal

Cet itinéraire de découverte du patrimoine architectural de Marsal est une promenade en boucle d'environ 1H.
(04 Mares salées
Le sentier des mares salées vous
permet de découvrir une mare
colonisée par une flore halophile
dont l’espèce la plus connue est la
salicorne ou « passe-pierre »

(06 Bastion

(08 Maison du gouverneur

La route est percée à travers le bastion 7 à la fin du XIXe.
Vous allez emprunter maintenant le large fossé qui
mesurait jadis plus de 80m de large. On pouvait l’inonder
grâce à une écluse régulant les eaux de la Seille.

Elle a sans doute été construite vers 1625 par Jean La Hiere (membre
d’une dynastie au service des Ducs de Lorraine). Elle est modifiée au
XVIIIe et abandonnée à la Révolution. Elle est en grande partie
reconstruite en 1823-1824.

Cet Arsenal a été édifié en 1848.
Le long bâtiment de treize
traversées est encadré par deux
plus petits dont un pavillon
d’entrée.

(09 Pavillon de Bourgogne

La maison du gouverneur est actuellement une demeure privée.

Cette ancienne caserne construite à proximité de la Porte
de Bourgogne devint un hospice en 1813 (le petit clocher
date de cette période) puis une école de filles tenue par des
religieuse en 1889.

(05 Vauban
Les premières fortifications de Marsal datent du XIIIe.
Augmentée après 1552 par le roi de France Henri II, elles
sont reconstruites au début du XVIIe par les Ducs de
Lorraine selon un plan de six bastions. Dans la seconde
moitié du XVII, les remparts seront successivement
perfectionnés (1673) démolis (1685) et relevés (1699) par
Vauban.

(10 Maisons et jardins d’après-guerre
La reconstruction est menée par l’architecte Gilles
Bureau (chargé de Moyenvic et Ley). Les bâtiments
reconstruits vont du chalet à la grosse ferme. Un plan
d’urbanisme est mis en place accompagné de
prescriptions d’hyginène de sécurité mais aussi
d’esthétique.Les matériaux locaux sont prédominants.

(01 Marsal place forte du sel
Marsal est situé dans la vallée supérieure
de la Seille qui doit son nom à ses
Nombreuses sources salées, alimentées
par un gisement en sel gemme parmi
les plus riches du monde.
Cet " or blanc " est exploité à Marsal,
quasiment sans interruption, de l'âge du
Bronze au milieu du XVIIe siècle.

(14 La vie agricole
Les nombreuses entrées de cave
témoignent de l’importance du
vignoble jusqu’au début du XXe.
Les édifices militaires abandonnés
après 1871 ont été transformés en
bâtiments agricoles notamment en
séchoirs à houblon ou à tabac.

(02 Porte de France
La ville fortifiée possédait deux entrées : La porte de France à l’ouest qui
défendait l’accès principal et la Porte de Bourgogne à l’est plus
rudimentaire, arasée après 1871.
La Porte de France existait déjà à la fin du XVI me siècle sous le nom de
porte Notre-Dame. Alors surmontée d’un fronton, elle était percée de deux
passages parallèles précédés de pont –levis, l’un pour la place forte, l’autre
pour la saline, réservé au transport du bois et du sel.
Le passage nord fut bouché au XVIIe.

(03 Casernes de la Porte de France
Quatre casernes de Type Vauban sont construites à partir de 1666, disposées deux à deux
de part et d’autre de l’axe de passage de la Porte de France.
Chaque caserne contenait à l’origine 12 écuries, 24 chambres et 1 grenier à vivre.

(13 Collégiale Saint Léger
Un chapitre de 7 chanoines, doté par l’abbesse
Clémence de Neumünster (Sarre), s’établit à Marsal
au XIIIe. Une partie importante de l’édifice
remonte au XIIe, illustrant l’influence de
l’architecture romane du Rhin supérieur en
Lorraine.
Pendant l’annexion allemande, à partir de 1883,
Paul Tornow, architecte impérial auteur du grand
portail de la cathédrale de Metz, restaure l’édifice
en apportant plusieurs modifications importantes.

(12 Poterne sud
Au sortir de la poterne (porte d’une
enceinte), vous apercevrez les systèmes de
retranchement en terre du XIXe.

(11 Place d’Armes
Cette place constituait en même temps le cœur de la ville et celui de
la place forte. Elle est encore bordée de maisons notables dont les
façades du XVIIIe dissimulent des structures plus anciennes

(15 Couvent des capucins
Les Capucins s’établissent à Marsal
en 1650 pour desservir l’hospice civil
fondé la même année. Vers 1680,
ils construisent un couvent.
La chapelle dédiée à Sainte Claire a
conservée sa volumétrie et son portail
sur la rue.

