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Vous invite à participer à une 

 
VISITE DU CIMETIERE DE L’EST A METZ 

 
Le jeudi 9 Juin 2016 à 14h45 

 
Organisée par F. AMET 

 
 
Rendez-vous à 14H30 : devant l’entrée de la grande porte du Cimetière, rue du Roi ALBERT à 
Metz. 
 
14H45 : Visite du Cimetière de l’est, avec une guide de l’Office du Tourisme de Metz,  durée 
1H30. 
 

Le nombre de visiteurs est limité à 20/25 personnes 
 

Prix : 4 €/ personne 
 

à donner le jour de la visite à Françoise Amet 
 

Histoire : 
 
Le cimetière de l’Est est le plus grand cimetière de la ville de Metz. Aménagé en 1829, il est situé 
en lisière du quartier de Plantières Queuleu, à la limite avec celui de Borny. 
En 1829, les cimetières messins se voient trop exigus pour accueillir de nouveaux défunts sans 
infliger au voisinage des nuisances olfactives ou autres. En effet, les cimetières de la ville étaient 
répartis autour des différentes églises et donc sur un espace très limité qui obligeait à exhumer 
les cadavres afin d’en enterrer de nouveaux ou alors à les entasser de manière anarchique, au 
Pontiffroy, avec la proximité de la Moselle, les vapeurs infligeaient au voisinage de nombreuses 
maladies souvent mortelles. 
La même année, l’inspecteur de la voirie Marie-Lucien Silly décide d’acquérir un terrain de deux 
hectares et demi afin de répondre aux besoins d’inhumation décente grandissants. Décidant de 
faire don du terrain à la ville, mais sous réserve d’avantages fiscaux sur les concessions, le maire 
Joseph de Turmel et la préfecture refusent. 
Deux ans plus tard, une épidémie de choléra se déclare dans la ville, l’acquisition d’un nouveau 
terrain se voit urgente ; or la discorde passée avec M. Silly amène ce dernier à faire vente et non-
donation du terrain à la municipalité. Cependant au vu de l’état urgent des choses dû à 
l’épidémie, la mairie accepte sans trop de difficultés malgré le désaccord du ministre du 
Commerce et des Travaux publics, la formule de cimetière privatif qui fit aussi de nombreux 
mécontents parmi l’opinion publique. 
 
Le cimetière de l’Est à Metz, ouvre ses portes en 1834. 
 
 
S’inscrire rapidement auprès de : 

Françoise AMET  /  91 rue Joffre  /  57185  CLOUANGE 
francoise.amet0724@orange.fr  /  Tel : 03 87 67 20 15  /  06 60 98 86 93 

En cas de désistement de dernière minute, prévenir impérativement : 
Françoise AMET au 03 87 67 20 15   /  06 60 98 86 93 

Votre participation 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

