Mercredi 4 juillet 2018
Les 35 ans de FLORE 54 à Malzéville
9h30 : « La Douëra »

Le patrimoine bâti : visite assurée par Jean-Pierre Rouillon, adjoint au Maire
Charles Cournault, peintre orientaliste, fortement influencé par ses voyages en Algérie, a
transformé au XIXe siècle la « petite maison » en demeure d’inspiration mauresque.
Les façades, les toitures, plusieurs salles et une partie du parc sont protégées au titre des
« Monuments historiques ».
Le parc : Francine Pierre, FLORE 54
Amputé lors d’aliénations successives, quelques vestiges des aménagements et des
plantations réalisés par la famille Cournault sont encore visibles.
Une allée « Lemoine » a été créée en hommage à ce célèbre horticulteur Lorrain et à Joseph
Lallement, le talentueux jardinier du domaine des Cournault.

12h : repas à la pizzeria « Le Napolitain », proche de la Douëra
13h45 : l’Église Saint-Martin
Le patrimoine bâti : Jean-Marc Renard, ASPé Saint-Martin
L’actuelle église Saint-Martin construite au XVe siècle est accolée à un clocher fortifié plus
ancien dans lequel des meurtrières ont été percées au XVIe siècle.
Les éléments les plus remarquables de cet édifice sont les peintures murales datant du XVIe
siècle, restaurées en 2012.

Les peintures murales et d’autres éléments architecturaux sont protégés au titre des
« Monuments historiques ».

Le jardin d’inspiration médiévale et Renaissance : Francine Pierre, FLORE 54 et ASPé
Conçu sur l’ancien cimetière par les bénévoles de l’ASPé Saint-Martin dans le respect de
l’histoire de l’édifice, il est composé de « carrés » bordés de plessis de noisetiers de part et
d’autre d’une allée centrale, chacun répondant à un usage particulier (ornemental,
médicinal, alimentaire, condimentaire, artisanal….et magique !).

Infos pratiques :
 Parking possible le long de la Meurthe face à La Douëra
 Pizzeria le Napolitain : à 2 mn de La Douëra (Tél. : 03 83 20 49 04)
Libre choix et règlement individuel – Menus à 13,50 € avec entrée, plat et dessert (nécessité
de prévenir du nombre de participants une semaine à l’avance pour une réservation de salle)
 Trajet de la pizzeria à l’Église Saint-Martin : environ 10 à 15 mn à pied
 Réservation obligatoire – Places limitées à 20 personnes
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