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AMICALE DES ANCIENS 
DE l'IRSID ET D’ARCELORMITTAL MAIZIERES  

 
VISITE DE LA MAISON NATALE DE VERLAINE 

2 rue Haute Pierre (face au tribunal de Metz)    Organisée par F. AMET 
LE JEUDI 10 MARS 2016 

 
 

 
Rendez-vous à 14H15 devant la Maison VERLAINE 
 
14H30 à 15H40 : Visite guidée de la Maison natale de Paul Verlaine : 
poèmes, extraits musicaux, commentaires historiques pendant 1H10 
 
Histoire : 
 
Paul Verlaine, fils de militaire, est né à Metz par un hasard de garnison, au numéro 2, d’une 
certaine rue Haute Pierre, le 30 mars 1844, comme il se plaît à dire dans souvenir d’un 
messin. 
 
Même si son vécu à Metz, ne compte que 34 mois, il témoigne d’un souvenir bien ancré de 
cette ville, qu’il a connue durant les années formatrices de son enfance. Il se réclama 
Français, de Lorraine, né à Metz quand l’annexion de l’Alsace et de la Moselle, fût décrétée 
après la guerre de 1870. Il ne pouvait alors se douter que sa poésie illuminerait le monde 
entier et que les sanglots longs de l’automne… deviendraient lors du débarquement de 
1944, un hymne à la libération des peuples.  
 
...Et j'aime Metz, et je m'en souviens quelque peu, ayant sept ans quand je le quittai pour ce Paris 
de bonne et de mauvaise aventure... 
 
 
 
15H45 à 16H30 : Visite guidée de la CITADELLE de Metz (prés de 
l’Arsenal)  

 
 

Le nombre de visiteurs est limité à 20 personnes 
 

 
 

TARIF : 5 €    (à donner le jour de la visite à Françoise Amet) 
S’inscrire rapidement par mail : francoise.amet0724@orange.fr 

Ou Téléphone : 06 60 98 86 93 -  Françoise Amet 
 
 

Votre inscription ne sera pas prise en compte si vous n’êtes pas à jour dans vos cotisations. 

http://www.anciens-irsid.fr
mailto:francoise.amet0724@orange.fr


Ouvert à la visite du 1°mars au 31 décembre 
             

Visite commentée : réservation demandée  

à 15h15 et 16h30 
 

Accueil des groupes scolaires  et  des groupes tout public 

sur rendez-vous 

 

Fermé le lundi 

et  jours féries : 25-26 décembre, 1°mai, 14 juillet,15 août  

        

Tarif  plein 

7€ individuel 
       

Tarif réduit 

5€ à partir de 4 personnes (groupe) 

3,50€ (scolaire, étudiant, intermittent, faible revenu) 

gratuit moins de 14 ans en visite famille. 
    

Renseignement-Réservation au 06.34.52.22.34  

 

Téléphone, secrétariat  : 06.34.52.22.34 

courriel : admmaisondeverlaine@gmail.com    

sites : www.amis-verlaine.net 

          www.paul-verlaine.net 

 

© reproduction interdite même partielle 

Les Amis de Verlaine -Maison natale de Verlaine- 

2 rue Haute-Pierre 

57000 Metz  - France - 

La Maison natale de Verlaine  

 

Maison d'écrivain et de patrimoine littéraire 

 

2 rue Haute-Pierre 

METZ 

La maison NATALE  

de  

Paul Verlaine 



    

 RETOUR DANS L'HISTOIRE 
 

 Paul Verlaine, fils de militaire, est ne  a  Metz par un "hasard de 
garnison, au nume ro 2 d’une certaine rue Haute-Pierre » le 30 mars 
1844 comme il se plaî t a  dire dans -Souvenirs d'un messin-. Me me si 
son ve cu a  Metz ne compte que 34 mois, il te moigne d'un souvenir 
bien ancre  de cette ville qu'il a connue durant les anne es formatrices 
de son enfance. Il se re clama Français, de Lorraine ne  a  Metz quand 
l'annexion de l'Alsace et de la Moselle fut de cre te e apre s la guerre de 
1870. Il ne pouvait alors se douter 
que sa poe sie illuminerait le monde 
entier et que -Les sanglots longs de 
l'automne- deviendraient lors du 

de barquement de 1944 un hymne a  
la libe ration des peuples.                                                              
                                                                                      Le Miroir du 13 avril 1919                                                     
   La maison natale de Paul Verlaine a e te  consacre e en grande 
pompe le 30 mars 1919 par la pose d’une plaque comme morative 
pour le 75e me anniversaire de la naissance du poe te, au 
lendemain de l’armistice apre s le guerre de  1914-1918. 
Puis, en 1921, une souscription publique est ouvert afin 
de racheter a  un collectionneur suisse le tableau peint 
par Aman Jean et l’offrir a  la ville. Il est expose  aux Mu-

se es de la Cours d’or depuis cette date.        
 Enfin, en 1924, une nouvelle sous-
cription est lance e afin de commander 
a  l’artiste James Vibert, le buste qui se 
trouve sous l’esplanade a  Metz.  

        
 

...Et j'aime Metz, et je m'en souviens 
quelque peu, ayant sept ans quand 
je le quittai pour ce Paris de bonne 
et de mauvaise aventure... 

Paul Verlaine incarne l’art ,  l'esprit 
français et la ferveur patriotique.  
Il est, symboliquement, un fils de  
la ville de Metz redevenue française Verlaine à  

Broussais, 1891 

   par Aman Jean 
Buste de J. Vibert 

La Ma i son de Ver la i ne 
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Comment vous situer…à Metz 

La Maison natale de Paul Verlaine se trouve au cœur de la 

vieille ville à 5 minutes à pieds de la cathédrale Saint-Etienne, 

place d'Armes  et  de l'Office du Tourisme, du Musée de la 

cour d'or, du Théâtre et de la place de la comédie, à 2 minutes 

de L'Arsenal , avenue Ney, de Saint -Pierre aux Nonnains  

 et du PARKING REPUBLIQUE entrée boulevard Poincaré. 
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La revue L'Actualité Verlaine 

Les Amis de Verlaine édite la revue  annuelle :  l'Actualité Verlaine. 

Belle revue de création consacrée à la poésie,  la littérature en général, et 

aux arts plastiques. Disponible à la Maison de Verlaine ou sur commande 

sur le site : www.amis-verlaine.net 

Format : 21x25 couleur. 60 pages, 8,50€, parution en juin 

L'âme sensuelle ... 
Ayant poussé la porte étroite qui chancelle, 
Je me suis promenée dans le petit jardin  
Qu'éclairait doucement le soleil du matin,  
Pailletant chaque chose d'une humide étincelle… 

Poe mes saturniens 

L'âme religieuse… 

Bien pieusement je me signe 

Devant la croix de pierre et dis 

En sanglotant à chaque ligne 

Un très humble De profundis. 

                                 Amour XXII 

L'âme d'enfance... 

En route mauvaise troupe ! 
Partez, mes enfants perdus ! 
Ces loisirs vous étaient dus : 
la Chimère tend sa croupe. 

Prologue, Jadis et Nague re 

votre âme est  
un paysage choisi... 
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 Qu'est-ce qu'une  MAISON d' ECRIVAIN ? 

 Faire renaî tre l'esprit d'un auteur, donner du charme, 
une ambiance a  un lieu charge  d'histoire, faire revire un 
souvenir, une me moire par l'e criture et invite  au voyage… 
               Au premie re e tage d'une certaine rue Haute-Pierre, 
les trois a mes verlainiennes vous se duiront et vous feront 
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De notre première étage... 

Verlaine, le Messin  
 C'est au travers de notes sur sa vie que Verlaine ra-
conte ses origines lorraines et sa naissance a  Metz.  Il e crit 
"Souvenir d'un messin "en 1892 et "Confessions" en 1895. 
Ses e vocations de Metz sont teinte es d'une certaines amer-
tume  car le poe te te moigne du drame de l'annexion. La ville 
devient allemande au lendemain de la de faite de la guerre de 
1870-71. Et, en septembre 1872, il doit choisir. 
                   

...Ne pas balancer était tout dicté à quelqu’un ayant toujours vécu 
ou presque toujours à Paris, accompli tous ses actes publics, de-
puis son entrée en ce monde, à Paris, enfin ne parlant que le fran-
çais et n’ayant aucune notion, même scolastique, d’Allemand. ... je 
revendique d’autant plus ma qualité de Lorrain et de Messin, que 
la Lorraine et Metz sont plus malheureuses, plus douloureuses. !..   

 Certaines de  ses  œuvres de voilent un aspect  patrio-
tique et chauvin. Plein de ferveur, il compose un grand poe me 
de 72 vers :"Metz". mais plus connu sous le nom de "Ode a  
Metz", Le caracte re engage  du de but ( Je déteste l'artisterie  qui 
se moque de la patrie et de ce grand vieux nom de Français et j'abo-
mine l'anarchie voulant tous peuples frères…) s'estompe en un 
discours lyrique et alle gorique qui abouti a  une vision prophe -
tique : la libe ration de Metz. 
                                                           …. 

O Metz, mon berceau fatidique 
…. 

O ville où riait mon enfance, 
O citadelle sans défense 

Qu’un chef que la honte devance,                                                                
O mère auguste que j’aimais. 

      

  Son enfance choye e s'e coule a  Metz dans un milieu 
militaire privile gie . Il se souvient du "tout Metz "sur l'espla-
nade, des parades, des costumes et de l'e le gance de toute une 
e poque prestigieuse. Metz et son e cole d'application cre e e en 
1802 par Napole on I° e tait conside re e comme Polytechnique. 
             Sa me moire restitue de façon e tonnement pre cise des  
lieux et des impressions sonores et visuels. 
                              

...Et d'abord la cathédrale si bizarre, un peu folle avec son unique  
tour centrale, brusquement terminée en une sorte de belvédère, et son 
affreux portail dix-huitième siècle, mais ce cas n'est pas la faute 
du noble monument… 

                         

Or donc, il serait des poètes 

Méconnaissant ces sombres fêtes  

Au point d’en rire et d’en railler ! 

Il serait des amis sincères 

Du peuple accablé de misères 

Qui devant ces ruines fières 

Lui conseilleraient d’oublier ! 

                         

Metz aux campagnes magnifiques, 

Rivière aux ondes prolifiques, 

Coteaux boisés, vignes de feu, 

Cathédrale toute en volute, 
Où le vent chante sur la flûte, 

Et qui lui répond par la Mute, 

Cette grosse voix du bon Dieu ! 
 

                         

 Metz, depuis l’instant exécrable 

Où ce Borusse misérable 

Sur toi planta son drapeau noir 

Et blanc et que sinistre ? telle 

Une épouvantable hirondelle, 
Du moins, ah ! tu restes fidèle  
A notre amour, à notre espoir ! 

                         

Patiente, encor, bonne ville : 

On pense à toi. Reste tranquille. 

On pense à toi, rien ne se perd 

Ici des hauts pensers de gloire 

Et des revanches de l’histoire 

Et des sautes de la victoire. 

Médite à l’ombre de Fabert. 

                         

Patiente, ma belle ville : 

Nous serons mille contre mille, 

Non plus un contre cent, bientôt !  

A l’ombre, où maint éclair se croise, 

De Ney, dès lors âpre et narquoise, 

Forçant la porte Serpenoise, 

Nous ne dirons plus : ils sont trop  

                         

Nous chasserons l’atroce engeance 

Et ce sera notre vengeance 

De voir jusqu’aux petits enfants 

Dont ils voulaient – bêtise infâme ! – 

Nous prendre la chair avec l’âme, 

Sourire alors que l’on acclame 

Nos drapeaux enfin triomphants ! 

                         

O temps prochains, ô jours que compte 

Éperdument dans cette honte 

Où se révoltent nos fiertés, 

Heures que suppute le culte 
Qu’on te voue, ô ma Metz qu’insulte 
Ce lourd soldat, pédant inculte, 

Temps, jours, heures, sonnez, tintez ! 

                         

Mute, joins à la générale 

Ton tocsin, rumeur sépulcrale, 

Prophétise à ces lourds bandits 

Leur déroute absolue, entière 

Bien au-delà de la frontière, 

Que suivra la volée altière 

Des Te Deum enfin redits ! 

(en fond, La cathédrale et son portail classique de 1764)        P.V, Paris, 17 septembre 1892 
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Autant dire au lion d’Afrique : 

Rampe et sois souple sous la trique.  

Autant dire à l’aigle des cieux : 

Fais ton aire dans le bocage 

En attendant la bonne cage 

Et l’esclavage et son bagage.  

Autant braver l’ire des dieux ! 
             

 Et quant à l’Art, c’est une offense  

A lui faire dès à l’avance 

Que de le soupçonner ingrat 

Envers la terre maternelle, 

Et sa mission éternelle 

D’enlever au vent de son aile 

Tout ennui qui nous encombrât. 
                      

 Il nous console et civilise, 

II s’ouvre grand comme une église  

A tous les faits de la Cité. 

Sa voix haute et douce et terrible 

Nous éveille du songe horrible. 

Il passe les esprits au crible 

Et c’est la vraie égalité. 

Je déteste l’artisterie 

Qui se moque de la Patrie 

Et du grand vieux nom de Français, 

Et j’abomine l’Anarchie  

Voulant, front vide et main rougie, 

Tous peuples frères – et l’orgie ! 

Sans autre forme de procès. 
                         

Tous peuples frères ! Autant dire 

Plus de France, même martyre, 

Plus de souvenirs, même amers ! 

Plus de la raison souveraine, 

Plus de la foi sûre et sereine, 

Plus d’Alsace et plus de Lorraine…  

Autant fouetter le flot des mers. 

O Metz, mon berceau fatidique, 

Metz, violée et plus pudique 

Et plus pucelle que jamais ! 

O ville où riait mon enfance, 

O citadelle sans défense 

Qu’un chef que la honte devance, 

O mère auguste que j’aimais. 
           

Du moins quelles nobles batailles, 

Quel sang pur pour les funérailles 

Non de ton honneur, Dieu merci ! 

Mais de ta vieille indépendance, 
Que de généreuse imprudence,  

A ta chute quel deuil intense, 

O Metz, dans ce pays transi ! 

METZ 

sous le titre : Ode à Metz  dans le journal La Lorraine artiste du 2 octobre 1892             
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L'esplanade vers 1850. Vue sur le palais de justice, les rem-
parts, le jardin Boufflers et le Moyen-Pont des Morts 

Metz possédait et doit encore posséder une très belle promenade 

appelée « l’Esplanade » donnant en terrasse sur la Moselle qui 

s’y étale large et pure, au pied de collines fertiles en raisins et 

d’un aspect des plus agréables… 

                                                        Souvenirs d'un messin, 1893 

De notre première étage,  je voyais 
tous les matins passer à cheval la 
longue file des élèves de l'école d'ap-
plication en petite ou grande tenue, 
selon les jours, des sous-lieutenants 
des deux armes savantes, et mon petit 
cœur tout militaire trottait, galopait 
derrière eux, Dieu sait comme ! 

     Confession, 1895 

La Maison natale de  Verla ine  

Page 5 



VOTRE VISITE ... 
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La chambre : La notoriété 

Entre tourment mate riel et gloire 
litte raire fin de sie cle. 
La notorie te  et le de but d'une le gende.  
Disparition : 8 janvier 1896 a  Paris  
L'ivresse et l'impair d'une e poque. 
Qu'est-ce qu'e tre maudit ? 

Le salon  : Exposition temporaire 

Regards croisés, artistes et relecture 

contemporaine de l'œuvre. L'esprit d'un 

poète dans la confrontation avec le  

temps. Les commémorations. 

La  salle à manger : Les racines lorraines 

La naissance à Metz le 30 mars 1844. 

Les souvenirs d'un messin. 

Commémorations. La guerre de 1870.  

La petite salle à manger : L'oeuvre 

Une jeunesse sous le second empire. 
Presse, censure et caricature.  
Peinture, poe sie et musique.  
Les premie res œuvres et le de but 
de la carrie re litte raire. 
La rencontre Verlaine-Rimbaud 
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 L’acquisition de l’appartement ou  est ne  le poe te 
Paul Verlaine par l'Association des Amis de Verlaine le 15 
de cembre 2011 a e te  rendue possible gra ce au soutien d'un 
ge ne reux me ce ne, la Fondation Cre dit agricole des Pays de 
France, des dons prive s, le Conseil ge ne ral de la Moselle et la 
ville de Metz.  
  

Cette action repre sente comme un retour aux sources  
du « poe te maudit » dans sa ville natale. 

             

 Naître, vivre et mourir (le plus tard possible) dans la 
même maison ! » Bonheur que tous n’auront pas, bien 

qu’on ne puisse répondre de rien, encore qu’il me 
semblerait fou que je dusse mourir, après, c’est vrai,  

y avoir vécu, peu, mais vécu, dans la maison  
n°2 de cette rue Haute-Pierre, probablement  

Hoch Stein Strasse aujourd’hui, qui fut témoin  
de mon entrée dans ce monde ... 

 

 Extrait de Confessions, 1895   

 Verlaine e tait encore un des rares Hommes de lettres 
françaises a  ne pas avoir de lieu qui lui soit consacre . Ce 
poe te incomparable  repre sente a  la perfection l’art poe tique. 
Il est devenu une le gende dans les courants litte raires et 
artistiques du 19° sie cle. Son œuvre  a traverse  le 20° sie cle 

dans une ferveur toujours entretenue….Le cas est unique, 
exceptionnel, dans toute l'histoire de la littérature : avec 
des riens, avoir écrit des poèmes d'une luminosité 
éblouissante, d'une perfection inouïe dépassant les âges, 
et les modes…(J. B Baronian). Verlaine peut enfin se raconter 
au grand jour de nos contemporains .      Bérangère Thomas,     
                

                         Présidente-Fondatrice des Amis de Verlaine du XXI° siècles 


