Fiche Culture – Les Randonneurs du Saintois

NEUVILLER-SUR-MOSELLE
Le village est situé sur la rive gauche de la
Moselle et plusieurs de nos circuits de randonnée
pédestre y passent.
Généralités
Deux points de repères s’offrent au regard :
le château et l’église entourée du cimetière. Elle
est accolée de l’ancien prieuré (maison de cloître,
fondé en 1115 par un comte de Toul) devenu
presbytère (maison de cure) puis aujourd’hui
maison d’habitation.
L’habitat (250 habitants, 612 en 1856)
descend jusque dans le val de Moselle, plaine
alluviale où passe une route au riche passé
historique, la Route Royale n°57 de Metz à
Besançon
Origine et signification du nom.
Novovillare (1065), Noviler (1091), Novoviler (1157), Nueviller (1298), Neufviller (1594).
En 1776, sous l’impulsion de Louis XVI, prit le
nom de “Chaumont-sur-Moselle” pour honorer
l’Intendant.
Blason. 1720 « d’argent au mont de
sable enflammé de gueule »
Armes parlantes du père du marquis de la
Galaizières, l’écu porte une montagne de laquelle
sort de la fumée « Chaud-mont ». Noblesse douteuse et terre transmise avec le titre de marquis et
la particule à son fils en avancement d’hoirie,
permettant ainsi la reprise du blason par le fils,
l’intendant de Lorraine. On peut les voir Grand
Rue sur une taque de cheminée fixée au mur
avant le lavoir.
Les châteaux
Premier château féodal bâti par Odon d’Ogéviller en 1170. Fonction défensive. À partir de
1400, par mariage, les comtes de Salm en
deviennent propriétaires et édifient le château dit
des Rhingraves (d’après le tableau d’Inquart) jusqu’à Nicolas-Léopold, prince de Salm-Salm qui
le vendit à Stanislas en 1749.
Le château fut rapidement cédé par Stanislas,
en 1751, à Antoine Chaumont de la Galaizière
(1697-1783), son chancelier et intendant de Louis
XV.
Démolition de l’ancien château inconfortable, le nouveau étant construit en « style
moderne » inspiré de Lunéville, par Antoine de
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Chaumont de la Galaizière. Les corvées écrasantes (construction château et route d’accès) le
rendirent impopulaire. Il devint « l’homme de
Neuviller ».
1807 Maurice Jordy devient propriétaire du
château du XVIII e puis la famille de Malglaive.
L’actuel château, pour des motifs d’économie, fut notablement amputé en 1898.
L’église
Patrons St Pierre et St Liboire, 50 ans évêque
du Mans à la fin du IV siècle. Ses reliques sont à
Paderbon (Allemagne) depuis 836 où elles furent
achetées un temps par un seigneur de Neuviller
(1623) puis restituées sauf deux fragments de
doigts encore dans un reliquaire au village. Saint
guérisseur des maladies de la pierre (maladies
biliaires) d’où les 3 cailloux sur l’évangile tenu
de la main gauche de sa statue dans le chœur.

L’église fut à la fois prieurale (jusqu’à la
Révolution) et paroissiale. Le chœur avec stalles
(boisures, 1710) est de style ogival, il communiquait avec le prieuré à qui il était réservé. Le
maître-autel du XVIIe, en bois, (armoiries) était
encore dans la nef en 1810. La nef est sans
piliers, aux fermes apparentes et décorées. Tribune. Orgues. Confessionnal, chaire à prêcher et
bancs richement sculptés. Parmi les personnages
des vitraux (1856) des 5 baies en plein-cintre de
la nef figurent Ste Françoise, 1384-1440, fondatrice des Oblates de St Benoît et St Alphonse,
1696-1787, évêque de la région de Naples.
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