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   Cette journée nous proposait la visite de trois propriétés privées : le château de La Grange – un 

nom connu en Lorraine – mais Saint-Sixte et Landonvillers seront pour tous les participants de vraies 

découvertes. 

 
Château de La Grange 

 

Ce château a été édifié sur les ruines d’une forteresse médiévale, avant-poste de défenses de la cité 

de Thionville. En 1700 le domaine est racheté par Brice Gomé des Hazards, conseiller au Parlement 

de Metz, et c’est son fils Christophe qui en 1714 choisit un architecte connu, Robert de Cotte[1], 

pour construire un nouveau château, une belle construction de style classique qui a conservé ses 

douves. Des revers de fortune imposent la vente du domaine qui est racheté en 1750 par le marquis 

de Fouquet, lointain petit-neveu de Nicolas Fouquet et il est toujours propriété de la famille. 

Ce qui précède nous est raconté dans l’entrée et tout en écoutant la guide nous pouvons détailler la 

fine rampe d’escalier XVIII° s  – vestige d’un hôtel parisien démoli entre les deux guerres – et les 

tapisseries des Flandres qui illustrent la guerre de Troie. 

 

La visite commence par la salle à manger, belle pièce demi-ovale qui a su garder son dallage du 

XVIII° s. D’emblée le regard est attiré vers le gigantesque poèle en faïence  blanc et or, haut de près 

de cinq mètres qui trône au fond de la pièce. La légende familiale assure qu’il provient d’une 

faïencerie établie en 1780 par le marquis de Fouquet  sur son domaine de la Grange. Au mur des 

portraits de famille, dans des vitrines des céramiques coréennes “céladons“, dans un coffret une belle 

argenterie. Alignés le long des murs des fauteuils “marquises“. De la salle à manger et par l’escalier 

de service, descente à la cuisine. Rejetées dans des sous-sols demi-enterrés cuisine et pièces de 

service prennent jour par de larges baies percées au ras des douves. Un beau mobilier lorrain et des 

vitrines où sont rangées des porcelaines de différentes origines. 

 

Montée à l’étage pour voir les chambres, nombreuses car elles doivent accueillir les invités des 

chasses. Dans la première visitée se trouvent un lit vénitien du XVIII° s. et des meubles de la 

Compagnie des Indes, la deuxième expose un lit à baldaquin “à la polonaise“ d’époque Louis XV 

surmonté d’un curieux dais en dôme. Nous ne pénétrerons pas dans d’autres chambres mais 

accéderons à la bibliothèque qui a pris la place de la chapelle du château. Revenant sur le palier nous 

découvrirons des verdures d’Aubusson, une haute cheminée récupérée de la maison de Rabelais de 

Metz et surtout un exceptionnel – et très rare – bureau à pente du XVIII° s. venu de Chine où 

s’unissent bois laqués et plaques de stéatites polychromes. 

 

Retour au rez-de-chaussée et découverte du “salon bleu“ (obtenu par la réunion de deux pièces après 

suppression du mur de refend remplacé par deux colonnes en stuc) qui a conservé son plancher à 

marqueterie en étoile. Beaucoup d’objets chinois dont un très grand vase. A côté un salon plus petit 

dont la vaste table offre l’espace nécessaire à l’exposition du plus beau sanglier tué…La visite se 

termine à la salle de bain au décor de style néo-pompéien et dont la baignoire de marbre blanc aurait 

appartenu à Pauline Borghèse, la sœur préférée de Napoléon. 



Le château possède un très beau jardin dit “le jardin des prairiales“ – classé Jardin Remarquable 

depuis 2013 – mais nous ne pourrons que l’apercevoir de la terrasse avant de quitter les lieux. 

 
Château Saint-Sixte 

 

Au sortir de l’élégant château de La Grange l’arrivée à Saint-Sixte est plutôt décevante, l’espace 

austère de la façade ne laissant rien deviner du lieu. Il faut passer le porche pour découvrir un 

étonnant château. 

 

A l’origine il y avait là un château médiéval, plutôt grosse ferme fortifiée, construit au XII° s. par 

Wirich de Valcourt et remanié au XIV° s. Il faut attendre Jean II de Varsberg pour que soit 

construit, entre 1536 et 1546, un château Renaissance tout en conservant quelques vestiges de son 

prédécesseur, c’est-à-dire son plan ovale et une série de contreforts. Longtemps laissé à l’abandon et 

bien proche de sa disparition il est racheté en 1986 par la famille Gehl qui, encore aujourd’hui, 

poursuit sa restauration et a décidé de lui donner un nom “Saint-Sixte“ jouant sur la sonorité des 

mots : souvenir de la présence dans les environs d’une abbaye “cistercienne“. 

 

L’arrivée dans la cour intérieure surprend, d’abord par sa forme non classique et par l’opposition entre 

l’aile d’entrée – remaniée au XVIII° s. – étonnamment claire face aux autres bâtiments encore en 

attente de restauration (même si ont été changées nombre de fenêtres). Se remarque 

particulièrement une haute tour avec escalier à vis comme à Blois, avec en haut le pigeonnier du 

château. Un certain nombre de portes nous sont ouvertes pour nous faire voir, de l’extérieur, chapelle 

ou salle de garde. Dans le bâtiment du fond de cour nous pénétrons dans une salle refaite – un 

nouveau plancher et une belle charpente – salle qui sert pour les réceptions et les mariages. Ailleurs 

nous verrons la salle des chevaliers, haute salle double qui au rez de chaussée hébergeait les 

chevaux, laissant à l’étage les chevaliers bénéficier de la chaleur animale. Retraversant la cour nous 

gagnons la partie restaurée pour y découvrir la cuisine avec four à pain et la salle à manger dotée 

d’un beau plafond à la française en chêne. Dernier arrêt dans une grande salle qui était autrefois la 

salle de Justice. 

 

Il m’a été bien difficile de rédiger le développement structuré de cette visite car la présentation, faite 

par l’épouse du propriétaire, était “à sauts et à gambades“. 

 
Château de Landonvillers 

 

La date choisie pour cette sortie ne nous a pas permis de voir ce curieux château en pleine lumière. 

Donc pour nous pas une “vision de rêve“ ou “réalité fantastique“ de la silhouette de ce château 

comme indiqué dans le fascicule[2] qui m’a permis de compléter mes notes. 

 

A l’origine un château du XVI° s, propriété du seigneur Thomas du Chat et transformations par les 

propriétaires successifs jusqu’au XIX° s. C’est la guerre de 1870 et ses désastreuses conséquences 

pour les régions de l’Est qui sont ici à l’origine du curieux château que nous allons parcourir. 

En effet racheté en 1891 par le riche industriel allemand John von Haniel il est d’abord agrandi en 

1901 d’une aile néo-renaissance de style français. Mais c’est le temps où le kaiser Guillaume II fait 

“gothiser“ le Haut-Koenigsbourg : séduit par l’architecte Bodo Ebhardt qui y travaille, von Haniel le 

choisit pour agrandir Landonvillers : de part et d’autre de l’aile reconstruite sont élevés un donjon 

(d’habitation) et un haut beffroi en grès de style allemand. Aujourd’hui les lieux sont propriété 



de l’Institut Norbert Vogel et abritent un centre psychothérapeutique. Et c’est Norbert Vogel lui-

même qui conduira notre visite. 

 

Nous pénétrons dans le donjon par un portique à large arcade. La première pièce est la “salle de 

garde“ où trône un gigantesque comptoir en chêne massif sculpté, dans le goût de la Renaissance 

rhénane, salle de garde qui est en fait la salle de réception – si parfaite qu’elle suscita la jalousie du 

kaiser – à côté se trouve la salle à manger dotée d’une vaste cheminée surmontée de la statue d’un 

chevalier. Difficile de prendre des notes vu le rythme de la visite et surtout l’obligation de surveiller la 

succession d’escaliers intérieurs nécessaires pour contrebalancer la déclivité du terrain et pour faciliter 

le passage dans les pièces du rez de chaussée. Dans les sous-sols une “weinstube“ peinte à fresque et 

une petite chapelle d’installation assez récente. Nous verrons aussi une salle de musique dotée d’un 

système, dont je n’ai pas retenu le nom, qui permet de jouer un air sans toucher le piano rien qu’en 

agitant les mains -  et à des hauteurs différentes  suivant les sons – au-dessus de l’appareil. Mais nous 

sommes impatients d’accéder à la galerie d’icônes promise. Malheureusement pour l’atteindre il faut 

grimper au plus haut du beffroi. Quelques heureuses personnes, dont je fus, ont pu bénéficier tant 

pour la montée que pour la descente  d’un petit ascenseur (2 passagers). Pour ceux qui ont gravi les 

volées de marche la récompense a été bien méritée car se trouve là le premier musée français de 

l’icône réunissant des pièces du XV° au XX° s. Il aurait fallu davantage de temps pour pouvoir en 

sélectionner quelques-unes et les décrire mais il fallait absolument repartir. 

 

La SLAAM nous avait déjà menés à Manderen pour visiter le château de Malbrouck puis, plus 

récemment, au château de Preisch. Cette fois nous en avons découvert trois d’époque et de style très 

différents.  Le fascicule que j’ai évoqué en signale, si j’ai bien compté, vingt deux. On peut donc rêver 

à d’autres sorties. 

  

Liliane PAGЀS 

 

 

 

[1] - Robert de Cotte, fils d’architecte et élève de J. Hardouin-Mansart, a travaillé avec lui à Versailles, 

Marly, Saint-Germain. Devenu architecte du roi (1708), il construisit de nombreux hôtels particuliers 

parisiens, intervint au palais de Rohan à Strasbourg et dans beaucoup de cours européennes (son 
nom a été cité quand nous avons visité Würzburg). 

[2]- Anthony Koenig et Noomane Fakhar, Châteaux et domaines nobles en Moselle, éd. Gérard Louis.   


