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Les Anciennes Seigneuries du Canton de Briey 

Moutiers 
Sur la route de Briey à Metz, à deux kilomètres environ de notre petite sous-préfecture, le 
village de Moutiers, bâti dans un site agreste, au fond de la charmante vallée du Woigot, est 
maintenant noyé dans les cités minières et les constructions industrielles. 
 
 

 
 

Vue générale du centre originel de Moutiers vers 1905. Sur la gauche, l’ancienne demeure du seigneur de Moutiers, 

construction attribuée à Gérard d’Avillers au début du XVe siècle. À droite, le clocher roman de l’église de la Sainte 

Trinité. Datant du XIIe ou XIIIe siècle, l’édifice a subi d’importantes modifications au cours du XIXe siècle (collection 

C.P.H.J.). 

 
Mais comme son nom fleure bon la 

vieille langue de nos pères : Moutiers 
(monstier, moustier, mostier, mustier, du 
latin monasterium) c’était, au Moyen Age, 
soit un couvent, un monastère, soit, en 
Lorraine principalement, une église. La 
cathédrale de Metz était dite « le grand 
moustier ». Vingt villages de France au 
moins portent un nom identique, villages 
qui, comme celui dont nous parlons 
aujourd’hui, se sont formés autour d’une 
église. 

De l’ancienne église de Moutiers, 
édifiée au XIIe ou XIIIe siècle, il ne reste que 
peu de choses, perdues dans les 
reconstructions de 1829 et postérieures. En 
1864, M. Anatole Durand, archéologue, avait 
relevé sur une cloche fondue en 1657 les 
noms de Paul de Gournay et de Charlotte de 
Ficquelmont, seigneur et dame de Moutiers. 

La cure de Moutiers était patronnée 
en 1566, par le chapitre de la collégiale de 
Mars-la-Tour et les seigneurs dudit lieu. 
Parmi les prêtres qui la desservirent, citons, 



en 1635, le sieur Bertrand ; en 1648, Baltazar 
de Rarecourt, prévôt des chanoines de Mars-
la-Tour ; en 1680, le sieur Beausire, chanoine 
de Mars-la-Tour, qui négligea l’entretien de 
son église, dont les héritiers, conjointement 
avec le chapitre de Mars-la-Tour, durent 
rembourser à la communauté de Moutiers 
les frais de réparations après un long procès.  

La famille de Gournay avait, jadis, la 
collation d’une chapelle du Rosaire, à 
Moutiers, à laquelle des biens avaient été 
légués par Wilhelm de Sombrice et dame 
Barbe de la Tour, sa femme, fille d’Ancherin 
de la Tour et Georgette de Blanzey, 
seigneurs de Montois, à charge d’une messe 
fondée à la mémoire de leur fils défunt 
honoré seigneur Chrestien de Sombrice, 
dont le corps et celui de ses parents 
devraient être inhumés en cette chapelle. 

 

 
 
Sculpture formant la clef de voûte de la porte 

d’entrée de l’ancien château, ultime vestige visible de la 
demeure seigneuriale édifiée par Gérard d’Avillers (cliché R. 

Montarolo, in "Moutiers-Autrefois-Aujourd’hui", Cercle Histoire de Moutiers, 

1993). 

 
La construction du château de 

Moutiers remontait à Gérard d’Avillers, le 
vaillant chevalier qui défendit Briey contre 
Charles-le-Téméraire, et avait, en 1502, des 
droits seigneuriaux à Moutiers, en même 
temps qu’à Immonville, Creux, Savonnière, 
Briey, Boncourt, Mars-la-Tour, Mance, 
Mussot, Maubeuge, Ozerailles, etc… 

 
Armes de la famille d’Avillers, «de sable à la croix d’or, au 

premier canton chargé d’une fleur de même». 

 
Gérard d’Avillers mort sans héritiers, 

sa succession et ses droits furent partagés 
en 1562 entre les sieurs de Ficquelmont 
descendus de Françoise de Housse, sa nièce, 
fille de Philippe de Housse, seigneur 
d’Anderny et de Jeanne d’Avillers, sœur de 
Gérard, et les sieurs d’Apremont aux 
Merlettes descendus de Jeanne II d’Avillers, 
seconde sœur de Gérard. (Husson 
l’écossois). 

Françoise de Housse avait épousé 
Vautrin, seigneur de Ficquelmont, capitaine 
et prévôt de Briey en 1493 et en eut Robert, 
seigneur de Ficquelmont, Mars-la-Tour, 
etc…, capitaine et prévôt de Briey en 1522, 
qui épousa en 1535 Anne de la Tour-en-
Woivre et avait transmis en 1563, ses droits 
sur Moutiers aux enfants issus de ce dernier 
mariage : 
1) Balthazar, seigneur de Ficquelmont, Mars-
la-Tour et Moutiers, et 2) Françoise de 
Ficquelmont, mariée à Philippe de Lisseras 
d’Anderny, seigneur de Bosserville et de 
Mance. 

Veuve en 1595, Françoise de 
Ficquelmont, dame d’Anderny et Moutiers 
pour moitié, gère ses biens avec son neveu 
Robert de Ficquelmont, propriétaire de 
l’autre moitié et octroie aux habitants de 
Moutiers des parcelles de bois au Fond de la 
Noue, à la côte aux Chenevières, à la côte St-
Michel, au Suval et à la Caulre, moyennant 
une redevance en argent et en grains. 

Robert de Ficquelmont épousa (1585) 
Elisabeth de Strinchamps, de vieille noblesse 
luxembourgeoise, et fut inhumé en 1644 en 
l’église de Moutiers. Son fils aîné, Henry de 
Ficquelmont, hérita de ses biens, épousa 
(1618) Philberte de Gournay, fille de Daniel 
de Gournay, bailli de Bassigny, et de 
Madelaine de Gournay. Henry de 
Ficquelmont céda vers 1650, ses droits à son 
gendre Paul de Gournay, mari de Charlotte 
de Ficquelmont. Moutiers appartenait en 
1699 à leur fils Regnault de Gournay, qui 
avait épousé en 1690, Elisabeth de Berghes, 
fille d’Eugène de Berghes et de Marguerite 
de Renesse. Leur fille unique Anne-Marie de 
Gournay épousa en 1717, Louis Antoine, 
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marquis de Raigecourt, qui laissa pour 
héritier en 1754, Joseph, marquis de 
Raigecourt, entre les mains duquel la 
Révolution saisit les biens de Moutiers, qui 
furent vendus comme biens nationaux. 

*  *  * 
Telle fut l’histoire féodale de 

Moutiers qu’avait étudiée en 1864, M. A. 

Durant, dans un opuscule devenu 
introuvable : « Les bords de l’Orne », publié 
par la Société d’Archéologie et d’Histoire de 
la Moselle, et dont j’ai tenu à extraire, pour 
mes contemporains, ces quelques notes, au 
cours de notre voyage historique dans le 
canton de Briey… 

R. DELHINGER 

  
 

 
 

Au début du XXe siècle, la création de la mine par la Société Métallurgique de Gorcy fait entrer le village dans une ère 

nouvelle vouée à l’industrie. Datant de mai 1912, la photo présente une vue générale du carreau de la mine, avec le 
puits n° 1 appelé "Puits Joseph Labbé", le puits 2 "Puits Georges Rolland" est en cours de fonçage (collection R. 

Martinois). 

 
 
 


