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Metz, vendredi 11 octobre 2019       Destinataires in fine 
 

Objet : Note du Guide pour la VISITE DU METZ HISTORIQUE par le Guide Jacques SILESI, 
de 9H à 11H pendant l’AGO de la Compagnie : 

 
Chers tous, pour le Conseil d’Administration, nous avons l’honneur de vous transmettre la note inspirante 
du Guide Jacques SILESI pour les Accompagnants, Avocats, tous ceux qui n’assistent pas à l’AGO de 
9H à 11H15 mais nous rejoignent pour la conférence de 11H20 : 
 
L’empereur Guillaume II veut « germaniser » la ville de culture française (son architecture classique en 
témoigne), en créant une nouvelle cité à l’architecture allemande. Les bâtiments de ce quartier devront 
affirmer l’appartenance de Metz à l’Empire. Selon lui, en entourant les Messins de bâtiments de style 
allemand, ils allaient se sentir allemands… 
 
Les militaires exigent un quartier organisé de manière stratégique autour d’une nouvelle gare, elle-même 
conçue dans l’éventualité d’une guerre contre la France, La municipalité souhaite une nouvelle 
ville moderne, symbole du dynamisme de la cité, La bourgeoisie veut un quartier de villas et d’immeubles 
luxueux, confortables, adaptés à son mode de vie ; un quartier d’habitations et d’affaires qui soit la vitrine 
de sa réussite. 
 
Les architectes enfin ont leur propre objectif: créer un quartier harmonieux qui prendrait en compte les 
aspects fonctionnel et artistique.  Les architectes vont admirablement réussir à faire fusionner ces cinq 
objectifs pour créer, « ex-nihilo », une nouvelle ville originale et majestueuse d’où un ensemble urbain 
exceptionnel.  Mais la guerre de 1914-18 vint interrompre les travaux. Au sortir de la guerre, on acheva 
seulement le quartier Impérial.  Ce quartier, longtemps dénigré pour des raisons politiques (Barrès a écrit 
des pages ironiques sur son style architectural), est aujourd’hui redécouvert. La qualité de 
son urbanisme et de son architecture est maintenant appréciée à sa juste valeur. 
 
Chaque élément de cette ville se devait d’être esthétique et cohérent vis-à-vis de l’ensemble, tout en 
préservant une grande diversité d’influences artistiques et architecturales. L’Hôtel des Postes, conçu par 
l’architecte Ludwig Bettcher, constitue avec la Gare centrale un des éléments fédérateurs du plan de la 
Nouvelle-Ville. L’actuelle Avenue Foch correspond à une portion du « Kaiser Wilhelm Ring » ou 
boulevard Guillaume II, qui ceignait la ville avant la démolition des remparts. La rive sud doit accueillir 
un alignement continu d’immeubles d’affaires et de commerces. Sur la partie nord, un lotissement est 
réservé aux maisons entourées de jardins, afin de ménager une transition harmonieuse avec les 
anciennes constructions. Ces villas, construites entre 1903 et 1905, sont toutes de belle facture, et 
adoptent des styles très différents : Renaissance, néo-classique 18ème, parfois mélangé avec des 
éléments art nouveau, architecture alsacienne, jugendstil… 
 

 
 

RDV samedi matin 19 octobre à 9H au R+2 de Metz Congrès, Bureau d’Emargement 
Visite gratuite  
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Le coupon réponse est à adresser à : 
 

Compagnie des Experts de Justice de METZ / BP 50056 / 57070 Saint Julien les Metz 
 

où par mail + scan au Secrétaire Général : jb.ball@outlook.fr 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

COUPON RÉPONSE INVITÉ / Assemblée Générale 2019 
 

Nom, Prénom : 
 
 

Adresse courriel : 
 
 

N° de téléphone : 
 
 
Participera : 
 

1. A la Réception Officielle du 19 octobre 2019 à 10H45  OUI  NON (*) 
 

2. Au déjeuner qui suivra       OUI  NON (*) 
 

3. Sera accompagné(e)       OUI  NON (*) 
 

4. Accompagnateur participant à la visite METZ Médiéval à 9H OUI  NON (*) 
 
 

Nombre de participants au déjeuner    …….….…..  x   75 Euros =    ………….  Euros 
 
SVP Virement Bancaire : FR76 1470 7001 0100 1196 2991 311 / BIC CCBPFRPPMTZ (*) 
 
Ou sinon ci-joint chèque à l’ordre de la Cie des Experts de Justice de Metz (*) 
 
 
Membre CEJM qui vous invite : 
 

 (*) rayer la mention inutile 

 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à cette occasion annuelle, je vous prie de croire, en 
l’assurance de nos sentiments les plus cordiaux. 

 
Si questions pratiques, coordonnées du Secrétaire Général : 

 

 Courriel : jb.ball@outlook.fr  

 GSM : 06 72 54 28 97 
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