LE CHATEAU ESPAGNE A MEY

Extrait de l’Arrêté n°86-SGAR-247 en date du 25 juin 1986
Portant inscription de l’ancien château Espagne
sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques :
« Considérant que l’ancien Château Espagne, à Mey, présente un intérêt d’histoire
ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de la cohérence
d’ensemble d’une demeure représentative du pays messin ;
ARRETE
----------------------Article 1er – Sont inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
en totalité, la maison, le portail, les communs et le pigeonnier correspondant à
l’ancien château Espagne, rue de Villers l’Orme à Mey… »

Fait à Metz le 25 juin 1986

LE CHATEAU Espagne
FICHE DESCRIPTIVE
Epoques de construction : fin du XVIII ème siècle _ intérieur début du XIX ème siècle
Matériaux de construction : pierre de taille, moellons crépis, couverture ardoise

Description sommaire :
Bâtiment de plan rectangulaire, flanqué à l’ouest par deux pavillons formant avantcorps, dont la toiture, ainsi que celle à croupes du corps principal, est couverte
d’ardoises.
Deux niveaux des baies en cintre à peine marqué et un de lucarnes au niveau des
combles.
Façade ouest : (sur cour) : à trois travées, avec portail en plein cintre ; clé en volute
rentrante moulurée. Deux lucarnes. En retour de cette façade, chaque pavillon prend
jour par une travée de fenêtres.
Façade est : (sur parc) : deux travées de part et d’autre de la travée médiane
comportant, au rez-de-chaussée, une port cintrée et à l’étage, une porte-fenêtre avec
balcon. Soutenu par deux consoles arquées, ce balcon de plan curviligne s’orne d’un
garde-corps aux fines volutes en fer forgé.

Intérieur :

_ dans le hall, escalier en bois à quatre volées droites ; départ en aileron :
gauchissements ornés d’entrelacs en relief ; étroits balustres tournés.
_ au rez-de-chaussée, côté parc, chambre dite de Napoléon. Les soubassements
des cloisons de la corniche, rythmés par des pilastres, sont constitués de lambris
ainsi que le mur où se dresse une cheminée Empire en marbre noir.
Les deux portes flanquant cette cheminée sont couronnées de trumeaux composés
de tableaux en stuc peints d’une couleur bronze. Selon toute vraisemblance, à
gauche Priam implorant Achille ; à droite, Hector sur son lit funèbre.

D’après J.M. Pierron, (04 septembre 1980)

LE CHATEAU Espagne
Historique
Dans le genre des résidences d’été que la haute société messine aimait posséder
dans les villages des environs de Metz, le château Espagne a sans doute été édifié
par un bourgeois de la ville.
Construit vers la fin du XVIII ème siècle, il a été acquis en 1808 comme résidence
d’été par le Général Espagne, divisionnaire de cavalerie et Comte d’Empire, qui
devait être tué le 21 mai 1809.
Jusqu’en 1886, sa famille posséda cette résidence qui passa alors par alliance
au Capitaine Gilbert, théoricien militaire alors de renom.
Après son décès en 1899, ses enfants conservèrent le domaine.
La destinée du château connut son épisode le plus significatif lors des
combats autour de Metz en 1870 : QG du général de Cissey du 11 au 13 août, ses
murs ont reçu la visite du Maréchal Bazaine le 12, deux jours avant la bataille de
Borny, où il abrita une ambulance à la limite de la zone des combats.
D’après J.M. Pierron, (04 septembre 1980)

