
Saint Nicolas, 
patron de la Lorraine depuis 1120 

Nicolas de Myre est né en 270, et mort en 
345 à Myre (actuelle Turquie). Il fut évêque de 
l’empire d’Orient renommé pour sa charité et 
sa foi combative.

De nombreuses légendes lui font réputation 
de bonté envers les pauvres et les enfants, 
la plus célèbre relatant le sauvetage de trois 
enfants découpés par un boucher et mis dans 
un saloir.
Saint Nicolas est, entre autre, saint patron 
des bateliers et mariniers, et des navigateurs 
d’une manière générale. 
L’histoire des trois enfants sauvés dans 
le saloir peut être interprétée comme une 
allégorie de marins sauvés du naufrage, le 
bac symbolisant le bateau et le sel la mer. 
Tout au long des voies navigables de France 
sont élevées des chapelles dédiées à Saint 
Nicolas.

Fêté le 6 décembre, la 
Saint Nicolas est très 
populaire en Lorraine. 
Le saint se déplace 
dans les écoles, 
accompagné de 
son acolyte le père 
Fouettard pour 
donner des bonbons 
aux enfants qui ont 
étés sages; tandis que 
ceux qui ne l’ont pas 
été se voient offrir du 
charbon par le père 
Fouettard !

Amicale 
Morlange et sa Chapelle

M. GIACOMEL - Tél : 03 82 52 79 81
www.chapelledemorlange.free.fr
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Horaires :

Permanence les premiers dimanches de 
chaque mois d’avril à septembre, de 14h à 18h 
(visite guidée gratuite à 15h00) ainsi que lors 
des Journées Européennes du Patrimoine.
Entrée libre.
Ouvertures exceptionnelles avec célébration 
d’office à Pâques et au 15 août lors de la fête 
du village.

Accès :

Rue Saint-Roch - 57290 Fameck

En bus : Ligne 57, arrêt St Roch
En voiture : Prendre Route de Metz/D953, D18 
et D653 en direction de rue de la Chapelle/
rue de Ranguevaux à Fameck
Véloroute : Boucle Verte et Bleue
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Joyau de l'Art Roman 
en Lorraine 

Les vitraux

Erigée à la fin du XIIème siècle, la chapelle 
constitue l’un des rares témoignages de 
l’art roman encore visibles en Lorraine. 
Un décor étonnant se dégage de la 
pierre de Jaumont de cet édifice : des 
créatures fantastiques et des monstres 
viennent se mêler aux symboles chrétiens 
ou encore aux éléments végétaux. 
Dédiée à Saint-Nicolas, la 
chapelle de Morlange dépendait 
de l’abbaye bénédictine de 
Gorze, comme le prieuré 
auquel elle appartenait.
Au fil des siècles, elle fut d’abord 
dévastée à maintes reprises, puis 
on lui reconnut le rang de monument 
historique le 31 janvier 1845 avant d’être 
restaurée en 1868.

À noter : son remarquable portail de style 
renaissance datant de 1610.

L’édifice est construit 
sur un plan en forme 
de croix latine 
orienté Est-Ouest.
C’est une Église à nef 
unique qui s’ouvre 
sur un transept aux 
croisillons voutés 
en berceau et à 
la croisée voutée 
d’ogives primitives. 
Le chœur se réduit à une abside polygonale, 
tandis qu’une tour s’élève au–dessus de 
la croisée du transept. C’est un lieu où se 
marient roman et gothique. Le charme de 
l’édifice émane de cette subtile alliance de 
styles, ne répondant pas aux mêmes règles 
architecturales.

En ce qui concerne le décor sculpté, peu 
d’églises romanes lorraines peuvent rivaliser 
avec Morlange. En effet, son décor est d’une 

abondance et d’une 
qualité tout à fait 
exceptionnelles. Les 
tailleurs de pierre 
du XIIe siècle ont 
montré une grande 
habileté dans la 
stylisation de formes 
végétales et dans 
l’interprétation de 
motifs géométriques.

Les vitraux du choeur ont été installés en 
1882, grâce à la générosité du Baron de 
Coëlosquet (Metz). De généreux donateurs 
ont permis leur restauration en 1913 et 
1984, Mme Troyon, née Anne Sequer et 
Mme Houdin, née Amélie Renée Deville, 
toutes deux de Morlange.

Trois saints y sont représentés : 

• Saint Sébastien, saint patron des 
soldats (les gardes suisses en particulier), 
représenté vêtu d’une toge qui abriterait 
les hommes des flèches de la peste.

• Saint Roch, saint patron des pelerins 
et des animaux, c’est pourquoi il est 
représenté avec son chien, Roquet.

• Saint Nicolas, saint patron de la Lorraine, 
représenté avec sa mitre et sa crosse 
mais aussi les 3 enfants qu’il sauva des 
mains du boucher.


