
Empreintes du passé 

Le Château de Grimont

Boucle de la Bergerie
57070 SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

Le château se compose, comme à l’origine, d’un 

bâtiment principal et d’une tour à chaque 

extrémité. La toiture, en tuiles plates anthracites, 

est réalisée sur deux pans pour le bâtiment 

principal et sur quatre pans pour les deux tours. 

Les portes et les fenêtres du château possèdent 

chacune un linteau cintré et sont encadrées par de 

la pierre de taille. Des chiens assis ont été prévus 

au niveau des combles. 

Depuis la tour droite du château, on peut admirer 

une vue imprenable sur le plateau lorrain et la 

vallée de la Moselle.

Ce programme de 20 logements passifs démontre 

comment allier préoccupations environnementales 

actuelles et mémoire du passé !
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Les ruines du Château de Grimont

L’ancien village de Saint-Julien était auparavant situé sur le versant de la colline de 

Belle-Croix. Il fut entièrement détruit par le Duc de Guise en 1552 pendant le siège de 

Metz mené par Charles Quint. En 1731 le bourg fut rasé pour faire place aux 

forti!cations de Belle-Croix et rebâti l’année suivante sur la côte opposée et l’autre rive 

du ruisseau de Vallières.

Les premiers seigneurs de Grimont furent, vers la !n du 13ème siècle, Jehan de 

Heldefange et ses !ls qui avaient repris au Comte de Bar  «la grange, ses gaignages et 

ses appartenances».

De 1300 à 1500, le Château de Grimont n’eu de cesse de changer de propriétaire. La 

seigneurie appartint à la famille Baizat et à la famille Heu au 14ème siècle. Puis à la 

famille Chaverson au 15ème siècle avant d’appartenir de nouveau à la famille Heu puis, 

par mariage, à la famille De Vienne.

Au 17ème siècle, la famille d’Orthe, d’origine écossaise, détinrent Grimont qu’ils 

vendirent en 1720. Le Château est alors racheté dès 1723 par Jean-Louis de Luc.

Revendu à plusieurs reprises au début du 19ème siècle, le Château de Grimont fut acquis 

en 1830 par Claude-Léon Aerts, dont la famille garda la propriété jusqu’en 1925 où il 

fut revendu à Mr Caye de Rozérieulles. Mme Buchy, sa !lle, en hérita ensuite jusqu’à 

ce que la commune de Saint-Julien-lès-Metz en !t l’acquisition.

Pour l'anecdote, c’est au Château de Grimont que, le 26 août 1870, le Maréchal 

Bazaine tint un conseil de guerre entouré de ses commandants de corps d’armée avant 

la bataille de Noisseville. Aussi, quelques années avant la guerre de 14-18, le 8ème 

régiment d’infanterie bavarois fut logé au Château.

Le Château de Grimont en 1833,

gravure de Gazillot

Carte postale de St-Julien datée du 7 octobre 1900

Le Château de Grimont vers 1900Le Château de Grimont vers 1900




