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 La ville est installée dans la boucle de la Moselle qui lui apporte de nombreux étangs. Elle est desservie par la canal de jonction de 
Nancy, traversée par la canal de l'Est. Elle est traversée par la D115 vers Toul et par la D331 vers l'autoroute A330 pour Nancy et Épinal. 
Histoire 

 Serait construit sur d'importants vestiges gallo-romains. 
 Le fief de Messein relevait de la châtellenie et du bailliage de Nancy. 

Lieux et monuments 
Édifices civils 

 Site archéologique du Camp d'Affrique, environ 500 ans av. J.-C. : remparts doubles en terre, soubassements en chaux ; outils et ossements5. 
 Camp leuque (-400 av. J.-C.). 
 Bois de Grève (tumulus mérovingien). 
 Villa gallo-romaine. 
 Château fort par Henri Ier de Vaudémont, démoli par le duc Ferry III de Lorraine en 1264. 
 Étangs communaux. 
 Zone naturelle d'intérêt écologie et floristique. 
 Canal de l'Est : écluse, port. 
 Canal de jonction de Nancy : écluses. 

 
Édifices religieux 

 Église XIXe. 
 À l'écart, ancien ermitage Saint-Joseph XVIIIe, restauré par M. Lamboley Georges dans les années 90. 

Il avait été construit grâce au financement de Valentin Jaimerey Duval, bibliothécaire à la cour de Vienne en 1720. Acheté à la Révolution par 
une Néodomienne, il passa entre plusieurs mains dont la commune de Messein en 1948. 
 

 
5 ↑ Patrimoine-de-France [archive] — Site archéologique de hauteur fortifié du Camp d'Affrique à Messein (54) 
Source : Article Messein (Meurthe-et-Moselle) de Wikipédia en français (auteurs) 

Circuit découverte : MESSEIN 

Départ : mairie de Messein 
Temps de parcours : de 1h à 3h environ 
Distance : de 1,6 à 6,5 km 
 

Coordonnées 48° 36′ 45″ nord, 6° 08′ 20″ est 

Altitude Min. 216 m – Max. 417 m 

Superficie 5,14 km2 
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Autrefois à Messein, une estacade s’avançait sur le canal de la Moselle depuis la rive droite, à 
7 mètres de hauteur au-dessus de la surface de l’eau. Il s’agit d’une jetée longue et basse dont 
le but principal est de servir à l'embarquement et au débarquement des cargaisons ou des 
passagers.  
 
L’estacade de Messein était utilisée pour charger les péniches naviguant sur la Moselle en 
minerai Celui-ci était extrait des mines de la concession Chavigny-Vandoeuvre, sur le versant 
ouest de la commune de Ludres, au niveau du lieu-dit « les Drouines ».  
Mais le chemin à parcourir entre le lieu d’extraction et le lieu de chargement des péniches 
était bien long et tortueux. D’où l’utilisation d’un « transporteur  aérien », sorte de téléphérique 
permettant de transporter les bennes chargées de minerai jusqu’à l’estacade. 
 
Aujourd’hui l’estacade et le transporteur aérien ont disparu avec la crise de la production 
industrielle et minière. Seule la dénomination « estacade » d’une placette située au 60 rue du 
Bois du Grève rappelle la présence passée de cet ouvrage. 
 

 

 
Pour en savoir plus… 

    BIBLIOGRAPHIE 
 
 

� GROUPE « HISTOIRE LOCALE », Chavigny: la mine, le tramway, brochure réalisée par le 
groupe « histoire locale » du Foyer Rural de Chavigny, 1980 
 

� HILDENBRAND Michel, Combien de Tazas ? La mine de Maron Val-de-Fer 1874-1968, 1996 
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En raison de sa situation privilégiée, 
dans la vallée de la Moselle et à 
flanc de coteaux dominés par un 
vaste plateau, le site de Messein à 
de tout temps été occupé. Les 
vestiges archéologiques d’un 
habitat fortifié de hauteur fait 
remonter son histoire à près de 400 
avant J-C ! 
Au cours de son histoire, le village 
de Messein s’est construit en 
bordure de la Moselle. Les plus 
anciennes maisons encore visibles 
sont situées rue du Général Leclerc. 
Il s’agit essentiellement de maisons 
vigneronnes. Ces demeures ont été 
remaniées, modernisées mais 
certaines façades ou quelques 
éléments architecturaux subsistent. 
 
Les linteaux plurilobés de la porte 
et des fenêtres de la demeure 
située au 10 rue du Général Leclerc 
sont les rares témoignages d’une 
architecture très ancienne. 
 
L’ancien village de Messein ne 
borde désormais plus la Moselle.  
En effet, en raison des fréquentes 
crues qui menaçaient les habitations 
et devenaient de plus en plus 
importantes, le cours de la Moselle a été canalisé dès 1874. 
 

 

 

 
Pour en savoir plus… 

    BIBLIOGRAPHIE 
 

� Article consacré à l’Ermitage Saint-Joseph paru dans le Petit Messinois Magazine 2010, pages 
12 à 19 

 
� RENAULD Jules,  Promenades historiques aux environs de Nancy, Les ermitages de Messein et 

Laneuveville, 1882 
 

� COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSELLE ET MADON, Circuit des Roches, plaquette de la 
communauté de communes Moselle et Madon, curiosités et haltes culturelles, 2009 
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A proximité du 18 rue Général Leclerc, la fontaine-lavoir « Barabant » a fière allure avec sa 
toiture à charpente en bois, ses pots de fleurs et son auge, entourée d’un banc de pierre. Il 
n’en fut pas toujours ainsi…Le lavoir était entouré de béton jusqu’à ce que la municipalité 
reconfigure le site au début des années 1990. 
 
Si son apparence actuelle est récente, son origine est ancienne. En effet, la borne de la 
fontaine, d’où s’échappe l’eau, porte l’inscription : « Cette fontaine est due à la libéralité de 
Monsieur Barabant Joseph. 1889 ». 
 
 
 
 
 

 

 

 
Pour en savoir plus… 

    BIBLIOGRAPHIE 
 
 

� Article de MASSON Philippe, le patrimoine monumental lié à l’eau dans les boucles de la 
Moselle, Article 4 de la revue n°111 Études Touloises, 2004 
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En raison de sa situation privilégiée, dans la vallée de la Moselle et à flanc de coteaux 
dominés par un vaste plateau, le site de Messein à de tout temps été occupé. Les vestiges 
archéologiques d’un habitat fortifié de hauteur fait remonter son histoire à près de 400 avant 
J-C ! 
Au cours de son histoire, le village de Messein s’est construit en bordure de la Moselle. Les plus 
anciennes maisons encore visibles sont situées rue du Général Leclerc. Il s’agit essentiellement 
de maisons vigneronnes. Ces demeures ont été remaniées, modernisées mais certaines façades 
subsistent, telle celle du 20 rue du Général Leclerc. 
 
L’ancien village de Messein ne borde désormais plus la Moselle.  En effet, en raison des 
fréquentes crues qui menaçaient les habitations et devenaient de plus en plus importantes, le 
cours de la Moselle a été canalisé dès 1874. 
 

 

 
Pour en savoir plus… 

    BIBLIOGRAPHIE 
 
 

� Article consacré à l’Ermitage Saint-Joseph paru dans le Petit Messinois Magazine 2010, pages 
12 à 19 
 

� Article consacré à l’eau à Messein, paru dans le Petit Messinois Magazine 2011, pages 14 à 
18 

 
� COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSELLE ET MADON, Circuit des Roches, plaquette de la 

communauté de communes Moselle et Madon, curiosités et haltes culturelles, 2009 
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En raison de sa situation privilégiée, dans la vallée de la Moselle et à flanc de coteaux 
dominés par un vaste plateau, le site de Messein à de tout temps été occupé. Les vestiges 
archéologiques d’un habitat fortifié de hauteur fait remonter son histoire à près de 400 avant 
J-C ! 
Au cours de son histoire, le village de Messein s’est construit en bordure de la Moselle. Les plus 
anciennes maisons encore visibles sont situées rue du Général Leclerc. Il s’agit essentiellement 
de maisons vigneronnes. Ces demeures ont été remaniées, modernisées mais certaines façades 
ou quelques éléments architecturaux subsistent. 
 
La niche abritant une statuette, de même que des linteaux plurilobés de portes et fenêtres, ou 
encore une façade de maison vigneronne, sont les rares témoignages d’une architecture très 
ancienne. 
 
L’ancien village de Messein ne borde désormais plus la Moselle.  En effet, en raison des 
fréquentes crues qui menaçaient les habitations et devenaient de plus en plus importantes, le 
cours de la Moselle a été canalisé dès 1874. 
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Pour en savoir plus… 

    BIBLIOGRAPHIE 
 
 

� Article consacré à l’eau à Messein, paru dans le Petit Messinois Magazine 2011, pages 14 à 
18 

 
� COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSELLE ET MADON, Circuit des Roches, plaquette de la 

communauté de communes Moselle et Madon, curiosités et haltes culturelles, 2009 
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L’église de Messein est située Rue du Château. Elle est relativement récente puisqu’elle date du 
XIXème siècle.  
Il ne s’agit pas du seul édifice religieux de la commune. En effet, l’Ermitage Saint-Joseph, Rue 
de l’Ermitage, abritait une chapelle. 

 

 

 

 
Pour en savoir plus… 

    BIBLIOGRAPHIE 
 

� Article consacré à l’Ermitage Saint-Joseph paru dans le Petit Messinois Magazine 2010, pages 
12 à 19 

 
� RENAULD Jules,  Promenades historiques aux environs de Nancy, Les ermitages de Messein et 

Laneuveville, 1882 
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Les vergers familiaux ont progressivement disparu pour de multiples raisons : 
- l’agriculture traditionnelle s’est modernisée et mécanisée avec un accès aux coteaux 
rendu presque impossible, 
- l’évolution sociétale a réduit l’attrait pour les vergers, le manque de savoir-faire et 
d’outils ou encore l’éloignement des familles, propriétaires des parcelles, 
- les changements de consommation avec l’accès à des fruits variés en toute saison, 
achetés plutôt que produits par soi-même et conservés, 
- la croissance urbaine qui « grignote » chaque jour davantage les terres agricoles, dont 
les coteaux de vergers. 
Certaines variétés locales ou anciennes sont ainsi tombées dans l’oubli. Comment faire revivre 
ce patrimoine biologique et rural traditionnel ?... A travers les vergers conservatoires et 
pédagogiques ! 
Pour créer un verger conservatoire, il faut d’abord recenser les essences fruitières locales  et 
remarquables dispersées dans un secteur, souvent cachées au milieu de la friche. A partir de 
chacune de ces essences est prélevé un petit fragment appelé « greffon » destiné à créer les 
mêmes arbres fruitiers. Il faut ensuite déterminer une parcelle d’implantation des jeunes plants 
greffés. Le choix des élus en concertation avec les habitants se porte généralement sur un 
terrain public enfriché et/ou abandonné que l’on souhaite reconquérir ; tout en étant visible et 
accessible à tous les citoyens. 
Ainsi, le verger conservatoire est un lieu d’apprentissage de savoir-faire anciens (greffage, 
plantation, taille, fabrication de cidre...), de (re)découverte de fruits anciens et locaux, 
d’animation et de fête pour tous. Cet espace remarquable participe donc à l’amélioration du 
cadre de vie des habitants d’un territoire. 
 Le verger conservatoire de Messein a été planté en 2010-2011 sur 1330m², entre 
l’école Jean Rostand et le terrain de football. Il recense 12 essences et variétés fruitières, dont 
un arbre à quetsches blanches de Létricourt, nommées ainsi en raison de leur couleur jaune 
pâle ou blanc cassé. Pour le visiter, en venant de Neuves-Maisons, prendre à gauche la rue 
Joliot-Curie puis accéder au verger par un chemin rural. 
Au verger, un panneau informatif vous en dira plus ! 
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Pour en savoir plus… 

  SITOGRAPHIE 
 
 

� COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSELLE ET MADON  
o Service espaces et habitat 
o 03 83 26 45 00 
o contact@cc-mosellemadon.fr 

 
� Site CCMM  www.cc-mosellemadon.fr      
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En haut de la Rue de l’Ermitage, à la lisière du Bois 
des Roches, un calvaire s’élève à l’intersection de la 
rue avec un chemin rural. Cette croix monumentale est 
dédiée à Saint-Joseph. 
En poursuivant son chemin vers la fin de la rue de 
l’Ermitage, on peut voir, depuis la rue uniquement, 
l’Ermitage Saint-Joseph, aujourd’hui une propriété 
privée qui fut autrefois un lieu de tranquillité et de 
solitude où des moines se retiraient afin de se 
consacrer à la prière, à la méditation et au travail 
agricole. 
 
La légende raconte que l’ermitage a été bâti à 
l’endroit même où le cavalier Ferry de Ludres aurait 
survécu sans aucune blessure à une chute de cheval de 
100 mètres de hauteur depuis le Camp d’Afrique. 
L’heureux rescapé aurait fait bâtir une chapelle sur le 
lieu même de la chute, en remerciement de cette 
protection divine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour en savoir plus… 

    BIBLIOGRAPHIE 
 

� Article consacré à l’Ermitage Saint-Joseph paru dans le Petit Messinois Magazine 2010, pages 
12 à 19 

 
� RENAULD Jules,  Promenades historiques aux environs de Nancy, Les ermitages de Messein et 

Laneuveville, 1882 
 

� COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSELLE ET MADON, Circuit des Roches, plaquette de la 
communauté de communes Moselle et Madon, curiosités et haltes culturelles, 2009 
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A la fin de la Rue de l’Ermitage, à la lisière du Bois des Roches, une bâtisse attise la curiosité 
des habitants des environs. Comme la rue l’indique, il s’agit de « l’Ermitage Saint-Joseph » 
dont les origines et l’histoire mêlent légende et réalité. 
 
Un ermitage est une demeure écartée, solitaire où les moines se retirent volontairement pour se 
consacrer à la prière et au travail. L’ermitage Saint-joseph a été fondé au 17ème siècle par 
un moine, Frère Michel Legrand, impressionné par la profonde solitude et la tranquillité des 
lieux. Il fit d’abord construire à cet endroit une chapelle, appelée à l’époque « La Viot », sous 
le patronage de Saint-Joseph. L’ermitage s’est progressivement construit, agrandi et embelli. 
L’ensemble de la propriété se composait notamment d’une chapelle, des salles de vie des 
moines, d’une orangerie, de vastes greniers et des caves permettant de stocker les fruits du 
travail agricole des ermites. 
Peu après la Révolution et la vente des biens d’Église, les moines ont été chassés de l’ermitage. 
La propriété a alors changé plusieurs fois de propriétaires voire été abandonnée. Elle est 
désormais une propriété privée restaurée uniquement visible depuis le domaine public. Au-
dessus de la porte d’ailleurs, on peut y lire une inscription. 
 
La légende raconte que l’ermitage a été bâti à l’endroit même où le cavalier Ferry de Ludres 
aurait survécu sans aucune blessure à une chute de cheval de 100 mètres de hauteur depuis le 
Camp d’Afrique. L’heureux rescapé aurait fait bâtir une chapelle sur le lieu même de la chute, 
en remerciement de cette protection divine. 
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Pour en savoir plus… 

    BIBLIOGRAPHIE 
 

� Article consacré à l’Ermitage Saint-Joseph paru dans le Petit Messinois Magazine 2010, pages 
12 à 19 

 
� RENAULD Jules,  Promenades historiques aux environs de Nancy, Les ermitages de Messein et 

Laneuveville, 1882 
 

� COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSELLE ET MADON, Circuit des Roches, plaquette de la 
communauté de communes Moselle et Madon, curiosités et haltes culturelles, 2009 
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Du Néolithique au Moyen-âge, les hommes ont construits des habitats fortifiés afin de protéger 
et défendre les habitants et leurs biens. Ces sites occupaient souvent des endroits stratégiques, 
en hauteur : éperon rocheux, sommet de colline ou de plateau, etc. 
Avec ses reliefs de côtes et de plateaux, la Lorraine offrait des lieux d’implantation 
privilégiés. Ainsi, près de 70 habitats  fortifiés de hauteur ont été recensés dans la région, 
dont celui de Messein : le « Camp d’Affrique », ou « Cité d’Affrique ». 
 
Le Camp d’Affrique est situé à l’extrême sud-est du Plateau de Haye, édifié par les Leuques, 
peuple celte, dès 400 avant J-C. Cette cité dominait de 180 mètres de hauteur le cours de la 
Moselle, permettant ainsi de contrôler ce qui était alors une importante voie de communication. 
Cette forteresse est unique en France de par la complexité de ses lignes de défense. Le site 
est doublement ceinturé de remparts longs de 800 mètres, toujours visibles de nos jours mais 
recouverts de végétation. 
Le Camp d’Affrique a livré de nombreux vestiges : des outils  liés à la métallurgie du bronze, 
au travail du bois et à la forge ; des objets de parure (boucles d’oreilles, bagues, bracelets, et 
même coupe-ongles ou pince à épiler), des armes et de la céramique. 
 
En Lorraine, le toponyme « Affrique » semble bien étrange. Selon une hypothèse, son origine 
serait due à Nicolas de Ludres. Celui-ci s’était paré, en 1520, du titre de comte d’Affrique en 
souvenir d’une colline appelée « le Mont d’Affrique » en Bourgogne et d’où sa famille était 
originaire. Ainsi le site dont il était devenu propriétaire fut-il appelé de même. 
 
La vallée de la Moselle ne compte pas moins de six autres habitats fortifiés de hauteur à venir 
découvrir au gré de randonnées… 
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Pour en savoir plus… 

  SITOGRAPHIE 
 
 

� Pages Internet du Cercle d’Études Locales de Ludres sur la Cité d’Affrique : http://cel-
ludres.blogspot.fr/2011/12/la-cite-daffrique.html  

 
� Fiche Internet de la Direction Régionale de l’Environnement de Lorraine : Le camp romain de 

César ou d’Affrique  
 

.     BIBLIOGRAPHIE 
 
 

� IGN Carte de Loisirs et Plein Air Moselle et Madon au 1 : 20 000ème, 2009  
 

� LAGADEC Jean-Paul, la Cité d'Affrique de Messein, habitat fortifié du Vème siècle avant notre 
ère, Article 4 de l'édition N°119 de la revue Études Touloises, 2006 
 

� GEINDRE Lucien, pistes archéologiques dans les Boucles de la Moselle, Article 2 de l'édition 
n°119 de la revue Études Touloises, 2006 
 

� LAGADEC Jean-Paul (Dir.) (1997), les habitats fortifiés celtiques autour de Nancy, Meurthe-et-
Moselle n°146, Itinéraires du Patrimoine, Éditions Serpenoises d'interprétation de la 
communauté de communesMoselle et Madon 
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Les voies d’eau canalisées, telles que celle de la Moselle, représentent une forte empreinte 
paysagère par leurs composantes : écluses, barrages, pont-canal ou encore végétation 
d’accompagnement des ouvrages, etc. Les canaux créent ainsi leur propre paysage. Les 
maisons éclusières en font partie. 
 
À Messein, des maisons éclusières s’égrainent le long du Canal des Vosges et du Canal de 
Jonction. 
Ces maisons ont été initialement établies à proximité des écluses pour le garde chargé de leur 
surveillance. Certaines ont été abandonnées puis ont connu une seconde vie. Tel est le cas de la 
maison éclusière n°4. Depuis 2006, elle constitue le centre de ressources de l’association « Des 
Bruits De Casseroles » (DBDC), créée en 2002 à l’initiative de passionnés de musique et d’art, 
dont la mission principale est le développement de projets de musiques actuelles, à travers 
l’accompagnement d'artistes, des répétitions, des enregistrements, l’organisation de concerts et 
de festivals. 
 
D’autres ouvrages liés aux canaux qui parcourent le territoire sont situés à proximité, dont une 
bâtisse bien particulière : l’usine élévatrice de Messein, dénommée « les Turbines ». 
 
Pour en savoir plus… 

  SITOGRAPHIE 
 

� Site Internet de l’Association des Bruits de Casseroles: http://www.desbruitsdecasseroles.fr/ 
 

     BIBLIOGRAPHIE 
 
 

� IGN Carte de Loisirs et Plein Air Moselle et Madon au 1 : 20 000ème, 2009 
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Au 19ème siècle, les crues de la Moselle de plus en plus importantes menaçaient les biens et 
les personnes, notamment par les glissements de terrains qu’elles engendraient. C’est pourquoi, 
en 1852, la commune de Messein entreprit de se défendre contre les eaux de la Moselle. Un 
canal fut ainsi creusé dès 1874. La même année, on construisit une usine élévatrice, plus connue 
sous le nom des « Turbines de Messein ». Cette usine est située à la jonction du Canal des 
Vosges et de l’embranchement de Nancy. Sa construction s’acheva en 1882. 
 
Ce complexe ouvrage hydraulique permet d’alimenter en eau l’embranchement de Nancy à 
partir d’eau déviée de la Moselle sauvage (non canalisée). Comme l’explique Voie Navigable 
de France, « pour alimenter l’embranchement de Nancy en eau, une rigole située en rive droite 
du seuil fixe de Flavigny-sur-Moselle, dévie une partie des eaux de la Moselle sauvage. Cette 
eau par le biais de la rigole est acheminée jusqu’à l’usine élevatrice de Messein. De là elle est 
refoulée dans deux conduites ascensionnelles à 40 mètres de hauteur, puis s’écoule [par 
gravité]  jusqu’au bief de partage de l’embranchement de Nancy ». 
 
On peut observer à proximité des turbines d’autres ouvrages caractéristiques des paysages 
d’eau et de canaux telles les maisons éclusières qui s’égrainent le long du Canal des Vosges et 
du Canal de Jonction. 
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Pour en savoir plus… 

 

  SITOGRAPHIE 
 

� Page Internet consacrée à l’usine élévatrice de Messein, sur le site Internet du Service 

Navigation Nord-Est, Direction Interrégionale du Nord-Est (Voies Navigables de France). 

http://www.sn-nord-est.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article1838 

 

    BIBLIOGRAPHIE 
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Base nautique et de plein air de Messein 

 

Dans un cadre naturel, la base nautique et de plein air de Messein vous accueille pour des 
activités sportives durant toute l’année. Pour de la voile, du pédalo, du kayak ou encore du 
stand up paddle et de la course d’orientation et vélo. 

Depuis son rachat en 2000 par la Mairie de Messein pour une gestion communale des 
activités nautiques, la base ne cesse de se développer en base nautique et de plein air. 

Durant la période estivale, les éducateurs sportifs peuvent encadrer jusqu’à 200 personnes 
sur une journée, atteignant une fréquentation de 5000 personnes par an. 

Pour en savoir plus : tél. 03.83.47.36.53 

www.messein-loisirs.fr 

loisirs.messein@gmail.com 
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