
 

Madame, Monsieur 
 
Dans le premier journal spécial Prieuré, il y a 2 ans, le conseil municipal vous expliquait le projet pour le site Saint        
Gorgon / le Prieuré. 
En cette fin d’année 2014, le site historique est complètement rénové et les Varangévillois ont commencé à se             
l’approprier. 
Parallèlement, les façades et les vitraux de l’église ont été restaurés. 
 
Ce site, remarquable par sa conception, fait l’admiration de toutes les personnes qui y sont déjà venues.  
 
Notre volonté était que ce site retrouve une vie au service de la population mais aussi, au-delà, qu’il s’inscrive dans le    
sillon Lorrain, et qu’il profite à la vie économique locale et associative. 
La conception de l’ensemble a été étudiée en ce sens, avec le souci d'une gestion financière rigoureuse et tout en         
apportant fonctionnalité, qualité et durabilité. 
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En 2012... En 2012...   
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et aujourd’hui...et aujourd’hui...et aujourd’hui...   

Monsieur l’abbé Jacquot, curé de la paroisse Saint Nicolas en Lorraine, a            
découvert la réhabilitation de l’Espace Prieuré et a déclaré : 
 
« La ville de Varangéville a su ne pas faire fi de l’Histoire tout en proposant un site      

magnifique, moderne et agréable… Le nouvel Espace Prieuré est la communion de 

l’art sacré et du génie humain : maçons, tailleurs de pierres, couvreurs,… Glorifier ce 

génie c’est un devoir de mémoire qui valorise l’expression de la foi et le savoir-faire des    

hommes. Il fallait oser ce projet fou et c’est une réussite totale ! Ce lieu permettra de         

rassembler, de tisser du lien social et d’être un endroit vivant au cœur de la ville. C’est 

d’autant plus important que Varangéville est un des témoins principaux du département 

avec plus de 1000 ans d’histoire ! » 
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Le nouvel Espace Prieuré en photos...Le nouvel Espace Prieuré en photos...   puis son évolution... 

Vue de l’extérieur 
 

Elevée sur plan carré, d’environ 9m x 9m avec cage d’escalier hors-œuvre, il reste à la tour trois niveaux sur les quatre qu’elle   
aurait dû avoir. Ce quatrième niveau renfermait les cloches et avait, comme on peut le supposer, des fenêtres géminées (jumelles) 
en  arcade et peut-être sur les quatre faces. Un toit à deux ou quatre pans couvrait l’ensemble, peut-être aussi parés de hourds à      
l’image des  églises fortifiées de Meuse, comme à Dugny-sur-Meuse (voir photo ci-dessous) ou comme celle de Woël, qui d’ailleurs 
porte le nom de Saint Gorgon ! Le rez-de-chaussée est accusé à l’extérieur par trois arcs aveugles avec porte au centre. 
Mais y avait-il une porte au départ ? Rien n’est moins sûr, car souvent, dans l’Est, les tours-porche avaient un rôle défensif et se      
privaient d’une large porte centrale. 
A mi-hauteur entre la tour et l’escalier, des traces et un accès muré laissent penser qu’une sorte de terrasse extérieure en bois  
servit pour montrer des reliques. Située suffisamment haut, elle ne pouvait être atteinte par des malveillants mais  aussi, comme on 
le voit, le pèlerin pouvait, parfois, se placer physiquement sous la protection de ces dites      
reliques. 
L’histoire rapporte que lorsque Albert de Varangéville a rapporté de Bari, quelque temps après 
1087 - date de la translation du corps de saint Nicolas de Turquie vers le Sud de l’Italie - une 
relique du saint, c’est à Varangéville qu’elle fut déposée, en cet endroit bien approprié. 
A la hauteur du quatrième niveau, on voit des colonnes lisses et torsadées placées en            
alternance. Elles étonnent un peu, se trouvant là, sur une façade somme toute plutôt austère. 
On peut s’en étonner aussi pour la raison suivante : certains historiens pensent que ce type de    
colonnes, serait antérieurs à l’époque de la construction de la tour. Alors - on ne le saura       
jamais - seraient-ce des éléments de la première chapelle construite qui auraient été pris en  
réemploi ? 
On voit encore des niches vides, des portes et fenêtres murées ou remaniées. 
 
 

L’intérieur 
 

En entrant on trouve une salle voûtée d’arête avec en fond un grand arc en plein cintre donnant accès à la nef.  
Au premier étage une tribune s’ouvrait largement sur la nef. 
Le large escalier à angle droit hors-d’œuvre est relayé par un escalier à vis qui, dans certains cas, et il ne serait pas étonnant que 
ce soit notre cas, avait un rôle défensif car son étroitesse rendait son passage difficile. Cet escalier mène à une salle voûtée      
d’arête qui     faisait office de salle du trésor. 

 
 Retenons la pensée du Maréchal Foch reprise en partie par le poète Aimé Césaire : 

 «  Parce qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir… » 
 

Église de DUGNYÉglise de DUGNYÉglise de DUGNY   

Cette réhabilitation du prieuré avec de nouvelles fonctions restera le trait d’union entre la 
mémoire du passé et notre avenir... 



Un investissement équilibré et maîtriséUn investissement équilibré et maîtrisé  La construction du Prieuré     

 

Quelques années après le don des terres de Varangéville à l’abbaye de Gorze, débute la construction du    
prieuré qui sera placé sous le patronage de Saint Gorgon. 
 

Quand une abbaye avait une possession pas forcément très importante, elle y installait un prieuré. Il va ainsi être édifié en     
occident des centaines de prieurés. 
Celui de Varangéville était assez vaste, on en juge encore par le périmètre du terrain attenant ; mais il n’y eut jamais beaucoup 
de religieux. 
 
Souvent les prieurés avaient aussi un rôle d’assistance pour les pauvres et les malades, on a vu ceux-ci servir d’hôtel-Dieu ou 
de « maladreries ». Parfois dans ce cas, placé à l’extérieur de la ville par crainte des contagions, le prieuré servit de léproserie. 
 
Les prieurés ont aussi à une époque servi de lieux d’accueil, de repos et de soins pour les pèlerins en chemin vers les grands     
centres comme Rome ou Saint Jacques de Compostelle. 
Ce ne fut pas le cas du nôtre qui resta dans le rôle d’un service religieux, l’église du prieuré était aussi église paroissia le.       
Cependant il ne faut pas exclure que la forte tour a pu aussi servir de refuge quand l’insécurité menaçait. 
Les moines avaient aussi la charge de garder et entretenir cette possession de Gorze. 
 
L’église, consacrée en 1097, était une construction importante de type basilical et relevait de l’art préroman : l’art ottonien (du 
nom  d’Othon, donné aux premiers rois germaniques). 
La tour que l’on classe dans les clochers-porches en est le témoin. 
 
Les années passent et le prieuré sera petit à petit délaissé pour finalement voir sa nef détruite à la fin du XVème siècle pour  
faire place à une nouvelle église, l’église actuelle. 
Les cas ne sont pas rares où les nefs étaient détruites car, étant construites en matériaux plus ordinaires que les tours, elles 
devenaient assez dangereuses au bout de quatre ou cinq siècles, comme ce fut le cas probablement chez nous. Le cloître et les 
autres          bâtiments disparaîtront également, tout comme pour de nombreux autres prieurés en France dans les quelques 
années qui suivront la Révolution. 
 
L’emplacement du prieuré et la tour sont alors vendus comme bien nationaux. Des fermiers successifs en deviennent            
propriétaires. Le XXème siècle verra le bien passer aux mains d’une entreprise. Lorsque celle-ci cesse son activité, la ville de 
Varangéville a la bonne idée de faire l’acquisition de ce lieu. 
 

 

 

Pourquoi avoir conservé la tour-porche ? 
 

Une réponse paraît assez plausible : on savait que la construction de la nouvelle église s’engageait pour une durée de quelques 
dizaines d’années. Traditionnellement, on commençait par le chœur à l’orient et on finissait par tour et portail. 
 
Or, à l’époque, on se passait difficilement des cloches qui rythmaient la vie de tout un chacun, alors on garda la vieille tour,    
solide comme on l’a montré plus haut. Elle servira de clocher durant toute la construction de l’église. 
Le clocher de la nouvelle église était bien prévu, on le voit par le diamètre supérieur des piliers qui devaient le supporter et les 
deux arcs-boutants et contreforts qui épaulent la construction. 
Faute d’argent, le clocher restera à l’état de projet. 
 
On dressera le clocheton actuel au début du XIXème siècle et la tour, propriété privée et utilisée à d’autres fins, se maintiendra. 

Dans le dernier numéro hors série, Michel GRANGE, de l’association Mémoire, nous 
parlait des origines du Prieuré, dans ce numéro présent il nous en explique la      
construction... 
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Depuis son inauguration le 14 novembre 2014, le nouvel  

Espace Prieuré a déjà rempli son rôle premier : celui... 

...de rassembler la ville,  

...d’y créer du partage  

...et de proposer des animations...  

LE CHIFFRE : 1693LE CHIFFRE : 1693LE CHIFFRE : 1693   
 

C’est le nombre de visiteurs    
comptabilisé lors du Marché de 
Noël le dimanche 30 novembre ! 
Un succès amplement mérité 
pour les nombreux adhérents de       
l’Espace Jeunes qui ont œuvré 
ce jour-là ! 

De gauche à droite : Jean Louis Jacquot curé de la paroisse Saint Nicolas en Lorraine, Evelyne Louis, Etienne 
Remy président de l’association Mémoire, Monique Frattini adjointe à la communication, Brigitte Baumann 1ére 
adjointe, le président du conseil général, René Bourgeois maire, Jean François Raffy secrétaire général de la 
Préfecture, Gaël Mauer directeur général des services de la mairie, Patrick Hatzig, vice-président du conseil 
régional, Jacques Lamblin député, les conseillers généraux des cantons de Tomblaine et Saint Nicolas de Port, 
Daniel Reiner sénateur et Sébastien Plaid, conseiller municipal. 

Venue de Monseigneur Jean
Venue de Monseigneur Jean--Louis Papin        Louis Papin        

(à droite), en présence du maire René        

(à droite), en présence du maire René        

Bourgeois (au centre) et M. Honor membre de 

Bourgeois (au centre) et M. Honor membre de 

la paroisse (à gauche)
la paroisse (à gauche)  
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