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On ne connaît pas l’origine de la création du village d’Aumetz. 
Diverses trouvailles éparses (haches de pierre, silex, poteries, 
sépultures...) dans les localités environnantes donnent la preuve de 
l’occupation de notre région à l’époque néolithique (4000-2000 av. 
J.C.).

Avant la période romaine, la région appartient à des nations gauloises 
portant le nom de Médiamotrici et faisant partie de la Gaule Belgique.
Ce n’est qu’à partir de la conquête romaine ( 54 av. J.-C. ) que nous 
trouvons des traces d’Aumetz qui se trouvait être le carrefour de deux 
voies importantes rejoignant la grande voie impériale Metz-Trèves.

Par la suite, notre région eut à faire face à des invasions, pillages et 
massacres successifs des vandales (Ve siècle), des Huns (Ve siècle) 
et des Normands ( IXe siècle ). C’est ainsi que débute l’époque 
féodale pour nos villageois.

Pendant le Moyen-Âge, Aumetz, terre d’église de l’Abbaye de Gorze 
et Saint-Hubert, change souvent de suzerains et de seigneurs : Duché 
de Lorraine, Comté de Bar, Seigneurie de Bassompierre, Baronnie 
d’Elz-Ottange pour revenir définitivement en Lorraine et en France en 
1766 (à la mort de Stanislas Lesczynski).
Ces périodes troublées sont accompagnées de vagues d’épidémies 
(lèpre, peste puis choléra) qui ravagent nos contrées jusqu’au XIXe 
siècle.

Les rivalités incessantes entre les maisons du Luxembourg, Lorraine 
et Bar amenèrent beaucoup de malheurs.

Les invasions étaient souvent accompagnées d’épidémies qui 
ravageaient les populations. Au XIIIe siècle, ce fut la lèpre, d’où la 
création des maladreries. La peste aux XVIe et XVIIe siècles désertifia 
la région. Le XVIIIe connut également plusieurs vagues d’épidémies 
alors que le XIXe amena le choléra.

Notre région était bilingue : au début du Moyen Âge, la langue 
germanique s’étendait jusqu’à Longwy. Très tôt, la langue romane 
pénétra notre secteur (Fontoy, Aumetz), alors qu’elle ne pénétra dans 
les villages voisins que vers les XVIe-XVIIe siècles.

Au début du XIIIe siècle, trois grands Duchés se partagent la Lorraine 
: celui de Bar, du Luxembourg et de la Lorraine. En 1278, Aumetz 
fait partie du Duché de la Lorraine. À cette date, elle est vendue au 
Duc de Bar, nous sommes rattachés à la prévôté de 1480, le Barrois 
est intégré au Duché de Lorraine et cédé à la France en 1679. 1718, 
retour à la Lorraine : les responsables des localités se réunissent à 
Villers-la-Montagne pour fêter ce retour. 1766, mort de Stanislas de 
Lesczynski et retour de la Lorraine à la France.

Pendant la Révolution française, nos concitoyens participent 
activement à la rédaction de leurs «cahiers de doléances» et à 
l’élection des députés du Tiers-Etat. C’est au début du XIXe siècle que 
l’exploitation des «minières» d’Aumetz prend de l’ampleur.

En 1871, Aumetz et onze communes voisines sont annexées par la 
Prusse en échange du Territoire de Belfort, pour réintégrer la France 
après 1918.

De nouveau rattachée en 1940 à l’Allemagne nazie, Aumetz connaît 
quatre années d’annexion jusqu’au 10 septembre 1944, date de la 
libération de notre cité par les Américains. D’ailleurs, en 1940, l’église 
d’Aumetz dénommée la « Cathédrale du Pays-Haut » est bombardée 
par l’artillerie allemande pour être entièrement détruite en 1941.

Cependant dès 1939, notre cité connaît des mouvements de 
population par des évacuations dans la Vienne, le Poitou et la 
Meurthe-et-Moselle, avec des retours au cours de l’année 1940 et 
après la guerre. Par la suite, Aumetz connaît une forte activité minière 
jusqu’à la fermeture de sa mine en 1983.

Cependant, de par sa situation géographique et notamment sa 
proximité du Luxembourg, la ville a pu garder son dynamisme.

L’histoire d’Aumetz
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LÉGENDE

1 • POSTE DE DOUANE
De 1871 à 1918, le village 
d’Aumetz, annexé par l’Al-
lemagne avait un poste de 
douane.

2 • MINE
L’exploitation du minerai 
de fer en sous-sol a débuté 
en 1897 et s’est terminée 

en 1983. Une épopée qui a transformé le village rural en cité ouvrière 
avec l’arrivée de nombreux travailleurs étrangers, en majorité des 
Italiens et des Slovènes.  

3 • CHEVALEMENT
Le chevalement de la mine d’Aumetz est le dernier du genre dans 
le bassin minier de Briey, il a 
été sauvé du ferraillage par un 
groupe d’anciens mineurs qui 
ont créé le musée.

4 • L’IME LA SAPINIERE 
est composé d’une Section 
d’Education et d’Enseignement 
Spécialisés (SEES ou Institut 
Médico Pédagogique) pour 
les 6-14 ans, et d’une Section 
d’Initiation et de Première Formation Professionnelle (SIPFP ou 
Institut Médico Professionnel) pour les 14-20 ans, et d’une Unité 
d’Enseignement Pédagogique qui assure une scolarisation adaptée.

5 • LA MÉDIATHÈQUE 
Horaires d’ouverture :
Mardi de 13h à 16h - Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 17h
Jeudi de 13h à 16h - Vendredi de 15h à 18h - Samedi de 10h à 13h
Le 1er dimanche du mois : de 9h à 12h

6 • LE PÉRISCOLAIRE PROPOSE :
• Des heures d’accueil qui précédent et suivent la classe, durant 
lesquelles un encadrement est proposé aux enfants, ce service est 
réservé aux enfants scolarisés à Aumetz.
• Pendant les vacances scolaires, un accueil de loisirs sans 
hébergement.
• Tous les mercredis des temps récréatifs où les enfants sont 
accueillis de 9 H à 17 H. Renseignements au :  .......... 03 82 51 87 85

7 • LA MAIRIE
Arrondissement de Thionville - 6 Place de l’Hôtel de Ville.
Tél :  ........................................................................... 03 82 91 90 63
Mail : aumetz.mairie@orange.fr - Site : www.mairieaumetz.com
Ouvert au public Lundi Mardi Jeudi Vendredi, de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h - Mercredi de 8h30 à 12h - Fermé l’après-midi.
Permanence du Maire et des Adjoints sur rendez-vous

8 • EGLISE
Construite au début des années 
1950, l’église remplaçait un 
édifice construit en 1879 et 
détruit par des bombardements 
allemands en 1940. L’ancienne 
église (photo) d’un style néogo-
thique était considérée comme la 
cathédrale du Pays-Haut. 

9 • FOYER DU 3ÈME ÂGE
Renseignements en Mairie

10 • ECOLE DE MUSIQUE
Renseignements en Mairie

Visitez Aumetz et son patrimoine

Numéros Utiles
• MÉDECINS :

Docteurs GODFRIN, GROSS, JACQUES 

et KUNTZ,

27 rue Foch .................... 03 82 88 21 88

(voir les horaires sur le site de la Mairie)

• Médecin de garde régime minier

....................................... 03 82 85 32 00

• Aide médical - médigarde : 

....................................... 0 820 33 20 20

• Pharmacie : GOGNIAUX-ROSSI,

2 bis rue de l’Ancienne Mairie

....................................... 03 82 91 07 00

• Pharmacie de garde : ................... 3237

• Ambulances : COLAS Jackie,

6 bis rue d’Ottange ......... 03 82 91 80 07

• DENTISTES :

- RIZZOLO Lionel,

1 rue de Gare ................. 03 82 91 90 27

- BERSUDER Sophie,

1 rue de l’Ancienne Scierie

....................................... 03 82 91 81 33

• KINÉSITHÉRAPEUTES :

- JOURNES Jacques,

14 bis rue Foch .............. 03 82 91 90 20

- JOURNES Julie,

14 bis rue Foch .............. 03 82 91 90 20

- DANZI Philippe,

Rue St Martin ................. 06 77 11 67 40

• INFIRMIÈRES :

- FADEL Aïcha,

32 rue Foch .................... 06 35 28 28 28

- STRUBEL Stéphanie,

32 rue Foch .................... 06 35 28 28 28

- ZIEGLER Carole,

32 rue Foch .................... 06 35 28 28 28

SAMU :  .................................. 15

POLICE :  ................................ 17

POMPIERS :  ............................ 18

APPEL URGENCE :  ...................112

GENDARMERIE AUMETZ

............................. 03 82 59 61 50

PLAN du
CENTRE-VILLE
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