
 
 

Metz, le 19 mai 2022 
 

COMMUNIQUE 
 

Présentation de l’ouvrage de référence Steinerne Macht au 

Musée de La Cour d'Or 

Ce jeudi 19 mai à 11h, trois auteurs de l’ouvrage « Steinerne Macht » ont exposé l’état 
actuel de la recherche sur les châteaux forts, forteresse et châteaux de la région Saar-Lor-
Lux et ont présenté la publication éditée sur ce thème. 

 

Trois chercheurs font part de l'état actuel de la recherche  

Les auteurs ont donné un aperçu des recherches menées dans ce domaine sur une région qui, 

jusqu'alors, était en partie restée dans l'ombre de la recherche moderne sur les châteaux forts et les 

châteaux. L’étude permet de mettre en évidence l'étroite imbrication de l'histoire de la Grande Région 

à l'époque prémoderne. Les continuités et les ruptures sont également perceptibles, tout comme 

l’immense éventail de solutions architecturales et techniques lors de la construction de châteaux forts, 

de châteaux et de forteresses. Tout cela permet de mieux comprendre la nécessité de préserver et de 

mettre en valeur ce patrimoine architectural essentiel.  

Les intervenants  :  

- Monsieur Simon Matzerath, directeur du Musée historique de la Sarre pour la Sarre 

- Madame Christiane Bis-Worch, conservatrice à l`Institut National de Recherche 

Archéologique du Luxembourg, pour le Grand-Duché ; 

- Monsieur Gérard Giuliato, professeur émérite d'histoire et d'archéologie à l'Université de 

Lorraine, pour la recherche sur le territoire Lorrain. 

 

Un ouvrage scientifique de référence 

L'ouvrage nouvellement publié et présenté pour la première fois en France comporte 52 contributions 

qui décrivent le paysage culturel du département de la Moselle, du Luxembourg et de la Sarre suite à  

l’étude de près de 200 châteaux forts, forteresses et châteaux. 



 
 

Analysés par le prisme des sciences historiques, de l’histoire de l'architecture, de l’archéologie et de 

l’histoire de l'art, 29 auteurs internationaux s’intéressent aux sites de la Grande Région, parmi 

lesquels se trouvent des édifices aussi éminents que les châteaux de Vianden, Karlsberg, Malbrouck 

et La Fontaine, ainsi que les forteresses de Bitche et de Sarrelouis. Les recherches les plus récentes 

permettent ainsi d'obtenir un aperçu représentatif de l'histoire de la seigneurie et de la construction du 

IXe au XXe siècle. Des illustrations de pièces d'exposition provenant de collections, d'archives et de 

musées renommés viennent compléter la présentation de l'histoire architecturale.  

 

Chaque contribution est accompagnée d'un résumé en anglais et en français. L’ouvrage richement 

illustré (plus de 440 représentations pour la pluspart en couleur) paraît dans le cadre des séries 

« Publikationen des Historischen Museums Saar » (Publications du Musée historique de la Sarre), 

« Forschungen zu Burgen und Schlössern » (Recherches sur les châteaux forts et les châteaux) et 

« Schriften des Deutschen Burgenmuseum » (Cahiers du Musée allemand des châteaux forts).  

 

 

 

Informations pratiques : 
 

OUVRAGE STEINERNE MACHT 

Auteurs : Simon Matzerath et Guido von Büren (éditeurs) : Steinerne Macht. Burgen, Festungen, 

Schlösser in Lothringen, Luxemburg und im Saarland, Regensburg | 

680 pages, 447 ill. | Maison d’édition Schnell & Steiner | ISBN 978-3-7954-3387-1 | 45,- €. 
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