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L’hôtel de Burtaigne, 

quartier général du duc Guise en 1552 ? 

la position de l’Académie nationale de Metz 

 

Depuis plusieurs semaines, la presse et les réseaux sociaux se font l’écho, à juste titre, 

du devenir de l’hôtel de Burtaigne, l’un des fleurons de l’architecture et du patrimoine ancien 

de notre ville, construit place des Charrons (outre-Seille) au cours du premier tiers du XVIe 

siècle par la famille de Gournay. Les projets de restauration et de mise en valeur envisagés par 

la Ville sur une partie du bâtiment ne peuvent qu’avoir le soutien de tous les acteurs de la 

sauvegarde et de la promotion de notre patrimoine, de l’Académie nationale de Metz aux 

associations, surtout dans le cadre d’une politique globale visant à faire de Metz un « musée à 

ciel ouvert » appelé à revivifier l’attractivité de notre cité.  

À la condition évidente toutefois que cette mise en valeur et en beauté de nos 

respectables vieilles pierres et de nos bâtiments emblématiques s’accompagne d’un respect de 

la vérité historique, surtout lorsque, peu connue du public, celle-ci court le risque d’être 

ignorée, déformée, ou pire : inventée de toute pièce, sans les preuves indispensables ni le 

recours aux travaux des historiens les plus experts. C’est le rôle de l’Académie d’y veiller et, 

si elle le peut, d’éclairer au mieux et au plus près le public et les responsables de la ville, au 

nom de sa devise L’Utile. 

C’est le cas justement aujourd’hui pour l’hôtel de Burtaigne, dont d’aucuns prétendent 

qu’il fut, au n° 6 actuel, le quartier général de François, duc de Guise, à qui en 1552 le roi 

Henri II, à peine parti de Metz qu’il venait de faire tomber dans l’escarcelle de la monarchie 

française avec Toul et Verdun, confia sa défense face à l’empereur Charles Quint, venu 

« récupérer » son bien en en faisant le siège. Or, cette affirmation ne repose sur aucune 

source ; mieux : une autre source, des plus fiables, permet de la démentir et de préciser les 

choses de manière irréfutable. 

L’histoire du siège de Metz, à l’automne de 1552, a été relatée par des acteurs et des 

témoins dignes de foi, dont le plus connu est Bertrand de Salignac de La Mothe-Fénelon (Le 

siège de Metz en l’an 1552, publié à Paris l’année suivante et réédité à Metz par l’imprimeur 

du roi Collignon en 1665, puis par F.-M. Chabert en 1856), mais on en trouve aussi le récit 

dans certaines chroniques messines (notamment celles rassemblées par Huguenin en 1838) ou 

dans des Histoires de Metz comme celle des Bénédictins (1769-1787). Plus récemment des 

historiens  se sont intéressés au siège de Metz, comme Gaston Zeller dans le tome I de sa 

somme sur « La réunion de Metz à la France » (1926), et dans une étude parue en 1943 dans 
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les Annales de l’Est. Les historiens contemporains (dont certains sont membres de l’Académie 

nationale de Metz) ayant pris le relais, il semble que tout a été dit sur ce fameux siège de 

Metz, qui fut l’un des grands faits d’armes européens du XVIe siècle.  

Malheureusement, faute de s’en référer aux sources ou aux travaux des historiens, il 

arrive que des erreurs soient parfois commises et des faits mal interprétés ou balayés d’un 

revers de main, ce qui peut aboutir, si l’on n’y prend garde, à une forme de désinformation 

historique.   

Ainsi en est-il, dans le cas de l’hôtel de Burtaigne, de l’affirmation véhiculée depuis 

plusieurs semaines selon laquelle le duc de Guise y aurait établi son quartier général : or elle 

n’apparaît dans aucune source historique. On n’en trouve nulle trace dans les chroniques 

messines anciennes ou dans les archives, qui d’ailleurs ne nous indiquent pas l’endroit d’où le 

duc de Guise conduisit les opérations de défense de Metz.  

Sauf une, qui semble infaillible, car son auteur, acteur et témoin des faits, proche du 

duc de Guise, sait de quoi il parle.  

Dans son Journal du siège de Metz, Bertrand de Salignac (1522-1599, le grand-oncle 

de Fénelon) écrit en effet (page 43 de l’édition de Collignon, consultable sur Gallica-BNF) : 

« Or voulut Monsieur de Guys, à cause que les ennemis s’estoyent tournez vers cest endroit 

des portes Champeneze (Champenoise, Serpenoise) et Saint-Thiébault, s’en approcher, et 

deslogea (partit) de la maison de sire Jehan Droin (Drouin), qui est en la grande place 

(Champ-à-Seille, actuelle place Coislin), pour venir à Saincte Glocine (Sainte-Glossinde) 

afin d’estre à toute heure sur le lieu où l’affaire et le plus grand danger se préparoyent. » 

Nous sommes alors tout début novembre 1552. 

On ne peut être plus explicite et précis. 

Accompagnant le plan figurant dans son récit (voir ci-après),  il est précisé (p. 107 de 

l’édition de Collignon)  

- Q : Grande place de la ville appelée le Champasage, en laquelle est la maison de 

Sire Jehan Droin, où Monsieur de Guise fit son premier logis. 

- c : Église de Saincte Glocine, couvent de religieuses, où Monsieur de Guise fit son 

second logis, quand les ennemis vinrent à sainct Arnou. 

Il est à noter que sur ce plan, pas plus que sur celui de Sébastien Le Clerc un siècle 

plus tard (voir ci-après), aucun bâtiment en dehors des églises Saint-Eucaire et Saint-Maximin 

n’est dessiné entre la rive droite du bras intérieur de la Seille et les murailles (sans doute la 

précision de la topographie intra-muros n’était pas la préoccupation essentielle de leurs 

auteurs). L’on sait cependant que l’actuel hôtel de Burtaigne existait depuis le début du XVIe 

siècle (en 1531 y avait été célébré le fastueux mariage de Claude de Gournay avec Catherine 
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de Créhange). Il semble en tout cas peu probable que Guise ait pris le risque d’établir son 

« logis » sur la rive est de la Seille (actuelle rue Haute-Seille), à l’écart du centre névralgique 

de Metz alors situé sur la rive gauche, et à proximité des murailles de la cité.  

Le récit de Bertrand de Salignac (qui a participé à de nombreuses guerres et sera plus 

tard ambassadeur de France auprès de la reine d’Angleterre Elizabeth Ière) ne peut être mis en 

doute, car il est remarquable par son exactitude ; Salignac est à la fois un témoin oculaire 

fiable et un consciencieux écrivain. Selon F.-M. Chabert, son récit  « est le journal fidèle de 

toutes les péripéties de ce siège fameux, par un témoin oculaire qui s’est trouvé en position 

d’être toujours bien informé. »  

Notons que, dans l’ouvrage publié par l’Académie nationale de Metz Metz au miroir 

des écrivains, paru en 2019, Pierre-Edouard Wagner et Gérard Nauroy lui ont consacré une 

contribution sous le titre Bertrand de Salignac. La relation du plus beau siège qui fut jamais 

(p.114-117).  

 

Une autre affirmation relative à l’histoire de l’hôtel de Burtaigne est à proscrire, celle  

selon laquelle au XVIIe siècle l’une de ses salles de la maison n° 6 aurait servi de « temple 

protestant ». Metz a eu plusieurs temples au XVIe-XVIIe siècles, mais pas à cet endroit. Il 

semblerait qu’après la révocation de l’édit de Nantes des soldats du régiment Royal-Allemand 

cavalerie, en garnison à Metz et d’obédience luthérienne, aient été autorisés à pratiquer leur 

culte en ce lieu. Cela ne suffit pas à faire de Burtaigne un haut lieu du protestantisme à Metz. 

---------------- 

En  apportant sa contribution à la recherche et à l’établissement de la stricte vérité 

historique, l’Académie nationale de Metz ne fait que remplir l’une de ses missions, tout 

comme elle est dans son rôle lorsqu’il s’agit de veiller à la sauvegarde et à la mise en valeur 

du patrimoine messin et mosellan. Malgré les inexactitudes historiques qui ont pu être 

répandues par certains, l’hôtel de Burtaigne reste un ensemble immobilier particulièrement 

emblématique de la longue histoire de notre ville. Il est un témoin du passé de Metz, qui, au 

même titre que d’autres demeures patriciennes messines encore visibles dans notre paysage 

urbain, comme les prestigieux hôtels de Heu et de Saint-Livier, s’intégrera parfaitement à cet 

« itinéraire patrimonial » souhaité par la Ville, et auquel les Messins sont attachés. À cet 

égard, chacun, à commencer par l’Académie, ne peut que se féliciter de l’engagement, 

parfaitement fondé, de la collectivité en faveur de sa restauration, et d’une réhabilitation trop 

longtemps retardée. 

Pierre Brasme 

Président de l’Académie nationale de Metz 
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1 - Hôtel de Burtaigne 

Les deux lieux de commandement du duc de Guise : 

Q : Place du Champ à Seille (place Coislin actuelle) 

c : Emplacement de l’abbaye Sainte-Glossinde 
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Plan de Sébastien Le Clerc 

1- Burtaigne 

2- Champ à Seille 

3- Sainte-Glossinde 


