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CHRONOLOGIE DÉTAILLÉE DES FAITS 

29 novembre 2007.  
Après avoir obtenu le titre de propriétaire des bâtiments de la rue Marchant, avec l'intervention complice du 

représentant de l'association de l'orphelinat Saint-Joseph et de l'Évêché de Metz, Caritas Moselle informe 

l’association Carrefour qu’elle devra désormais s’acquitter d’un loyer et charges de 239.372,64 € par an pour 

continuer à occuper les locaux de l'ancien orphelinat.  

Une alternative serait le rachat à hauteur de 3.100.000€ des bâtiments que Carrefour transforme et entretient 

depuis 1977. Cette année-là, en succédant à l’orphelinat Saint-Joseph, l’association Carrefour reprenait 

l’objet social de la fondation ainsi que toutes les obligations qui y étaient liées. Carrefour assure encore à ce 

jour la continuité de l’œuvre… 

Et Caritas Moselle est arrivée 

Survivante de l'annexion allemande, Caritas Moselle est une Fédération 
diocésaine d'œuvres de charité, organe de concertation, de collaboration, 
de représentation, d’informations et d’entraide pour ses adhérents. Elle 
n’exerce aucune action ou service directs en faveur du public ou 
d’usagers, à l’exception du vestiaire Boulevard Paixhans. Elle ne doit pas 
être confondue avec l'organisation Caritas International  dont le Secours 
catholique est la branche nationale. 
 
2007. Un état de crise a été provoqué entre l’association Caritas et 

l'association Carrefour. En complète rupture avec les volontés écrites des 

fondateurs de l’œuvre de l’orphelinat Saint-Joseph, son patrimoine, géré 

et entretenu par Carrefour depuis des décennies, a été indûment dévolu 

à Caritas. 

De ce fait, Caritas, persuadée de son bon droit de nouveau propriétaire 
des locaux de la rue Marchant, place Carrefour devant une alternative : 

soit la contrepartie d’un loyer et charges de 239.372,64 €. 

soit l'acquisition pour 3,1 millions d’euros. 

Non seulement l’histoire de la création de la Maison des Orphelines par 
le Bureau de Charité de la Ville de Metz en 1821 est en opposition avec 
ces propositions, mais le sont également tous les échanges liés à la 
succession de crise entre l’Orphelinat Saint-Joseph et Carrefour de 1976 
à 1977. 

Aussi, l’association Carrefour refuse ces contraintes supplémentaires et, 

de plus, conteste le bien-fondé, la légalité et la régularité de la 

dévolution des biens par l’association Saint-Joseph à Caritas. 

La dévolution 
des biens, 
préparée de 
longue date 
entre 
l’Orphelinat 
Saint-Joseph et 
Caritas, à l'insu 
de l'association 
Carrefour et des 
pouvoirs publics, 
marque une 
rupture à la fois 
morale et légale 
dans l’histoire 
de l’œuvre. 

A partir d’une chronologie de 1821 à aujourd’hui, le lecteur trouvera ici une synthèse des motifs sur lesquels 

s’appuie Carrefour. Elle fait apparaître les liens indissociables entre le patrimoine, l’œuvre, et ses continuateurs : 

Le Bureau de Charité de la Ville de Metz, Centre Communal d’Action Sociale d’alors, 

L’œuvre des Orphelines de Saint-Joseph, reconnue d’utilité publique, le 28 janvier 1868 

Les Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul jusqu’en 1977 

L’Association Carrefour, actuelle continuatrice de l’œuvre  
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I - De 1821 à 1868 : création de l’œuvre de l’orphelinat Saint-Joseph 

L’œuvre de l’orphelinat Saint-Joseph est une création conjointe du Bureau de Charité et des Dames de Charité de 
la Ville de Metz. Les Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, déjà présentes aux Récollets, sont chargées du 
service intérieur de l’orphelinat dont les locaux rue Marchant ont été financés par appel à la charité publique et 
grâce au secours de la ville de Metz. La donation des locaux à l’œuvre est subordonnée à la reconnaissance 
d'utilité publique. Dans cette perspective, elle a fait l’objet d’une délibération municipale favorable. L'Œuvre 
obtint la reconnaissance d'utilité publique par décret impérial. 

1821 - 1829 : création par le Bureau de Charité de la 
Ville de Metz d’une maison pour l’accueil et 
l’hébergement d’orphelines, reprise un peu plus tard 
par les Dames de Charité de Metz  

1858-1859 : afin d'établir l’œuvre dans de nouveaux 
locaux, le conseil des Dames de Charité mandate le 
directeur, l'abbé Braye, à acheter pour le compte de 
l’œuvre la propriété de la rue Marchant pour la 
somme de 137 600,00 francs. La somme étant 
importante, le Conseil décide d’un appel à de 
généreux donateurs pour la fondation de lits et à la 
charité publique.  

Dans un courrier au maire de Metz, le 25 juillet 1859, 
le directeur de l’Œuvre, l’Abbé Braye, sollicite un 
secours pour acquérir la propriété rue Marchant, et y 
entretenir les orphelines quand elles y seront. La 
Compagnie des Filles de la Charité de Saint-Vincent-
de-Paul administre cette maison. 

26 janvier 1867 : enquête publique pour la 
reconnaissance légale de l’œuvre des Orphelines de 
Saint-Joseph établie rue Marchant, n°6 et 8. Les 
statuts de « l’Œuvre de l’Orphelinat Saint-Joseph » 
sont présentés par son directeur. 

10 Août 1867 : Donation faite par Charles Louis 
Victor Braye, chanoine titulaire de la Cathédrale de 
Metz, directeur de l’œuvre des Orphelines de St-
Joseph, à l’établissement de l’œuvre de l’Orphelinat 
de St-Joseph, suivant acte passé devant Maitre 
Choné d’une maison sise à Metz rue Marchant n°6, 
8. 10, 12 et 12 bis aboutissant sur la rue St Ferroy. La 
donation deviendra effective à partir de la 
publication du décret de reconnaissance d'utilité 
publique de l'œuvre. 

Le lecteur doit prendre ici en compte le fait que, à cette époque, les femmes françaises 
n'avaient pas légalement le droit de signer des actes ou d'ester en justice. Aussi,  Charles 
Louis Victor Braye, directeur de l'Œuvre, acte au nom des dames de Charité qui ont 
récolté les fonds et non comme représentant de l'Évêché. Le lecteur devra se souvenir 
que les biens immobiliers ont été acquis grâce aux dons privés et non par les fonds de 
l'Église. 
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28 août 1867 : délibération du conseil municipal 
de la Ville de Metz portant sur la reconnaissance 
légale de l’orphelinat St-Joseph ainsi que sur la 
donation de l’abbé Braye.  

25 octobre 1867 : acte d’acceptation provisoire et à 
titre conservatoire par le maire de Metz, Philippe 
Félix Maréchal, agissant en qualité de Président de 
Bureau de Bienfaisance, représentant les 
établissements charitables de Metz et en 
conséquence de la délibération du Conseil 
municipal en date du 28 août 1867. 

08 janvier 1868 : Reconnaissance d’utilité publique 
de l’œuvre par décret impérial. Extrait : «/ …/S. M. 
l’Empereur a reconnu l’institution charitable fondée 
en 1829 à Metz en faveur des jeunes filles pauvres 
comme établissement d’utilité publique, sous le 
titre d’œuvre d’Orphelinat de Saint-Joseph, 
approuvé les statuts de cette œuvre et autorisé le 
Conseil d’administration de l’institution à accepter 
au nom de l’établissement la donation faite par M. 
l’Abbé Braye, Chanoine titulaire de la Cathédrale, 
d’une maison avec les dépendances sise rue 
Marchant ». 

20 janvier 1868 : lettre du Préfet de la Moselle au 
Maire de la Ville de Metz concernant la 
reconnaissance légale de l’œuvre des Orphelines en 
date du 8 janvier 1868 sous le titre : Œuvre des 
Orphelines de Saint-Joseph et l’autorisation au 
conseil d’administration d’accepter la donation 
faite par l’Abbé Braye d’une maison et de ses 
dépendances sise rue Marchant. 

Il faut souligner les charges imposées par l'abbé 
Braye dans cet acte fait au profit de l’Orphelinat de 
Saint Joseph et pour le compte des dames de Charite . 
On trouve en effet dans cet acte sous la rubrique 
charges et conditions,  les dispositions suivantes : 

« La présente donation est faite à charge pour 
l’établissement donataire qui y sera obligé par le fait 
de l’acceptation définitive qui sera faite pour lui des 
présentes : 

1° de consacrer la maison faisant l’objet de la 
donation au siège de l’établissement de l’orphelinat de 
Saint Joseph et sous l’exécution des statuts qui sont 
établis pour le donateur et dont il sera parlé ci-après. 

/…/ 

5° et que dans le cas où l’œuvre de l’orphelinat de 
Saint Joseph cesserait d’exister, les biens meubles 
et immeubles lui appartenant seraient réversibles 
au bureau de Bienfaisance de Metz, à la charge 
par ce dernier établissement d’en utiliser les revenus 
au profit des jeunes filles pauvres et orphelines de la 
ville de Metz. » 
 
Les statuts de cette fondation étaient 
annexés à l’acte de donation pour bien 
montrer la volonté explicite de l’abbé Braye, 
des dames de Charité et des pouvoirs publics 
du lien indissociable entre l'œuvre - l'objet 
social - et les moyens - les biens.  

Lire le facsimilé de l’original manuscrit  

de la donation Braye 

Lire le retranscription dactylographiée  

de la donation Braye 

 

http://carrefourmetz.fr/archives/donation.pdf
http://carrefourmetz.fr/archives/donation.pdf
http://carrefourmetz.fr/archives/donationBrayeTexte.pdf
http://carrefourmetz.fr/archives/donationBrayeTexte.pdf
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II - De 1869 à 1959 : Saint-Joseph reste l'Œuvre la plus importante à Metz  

Selon une étude concernant les orphelinats, asiles, refuges de Moselle, l'orphelinat Saint-Joseph apparaît être 
l'Œuvre la plus importante de Metz. 
Jusqu'au lendemain de la deuxième guerre mondiale, l'Œuvre des orphelines de Saint-Joseph perdure, malgré les 
vicissitudes de l'histoire et du temps.  
L'entretien et les réparations, traitées toujours dans l'urgence, se limitent au strict nécessaire, repoussant à plus 
tard les améliorations pourtant souhaitées par le Conseil de l'Œuvre et les religieuses qui s'en occupent. 
Sans gros moyens - une seule subvention de la ville de Metz - l'Œuvre fait toujours appel à la charité publique pour 
accueillir, en moyenne, une centaine d'orphelines. 

III - De 1960 à 1976 : Saint-Joseph rénove sans actualiser son projet éducatif  

L’orphelinat Saint-Joseph accueille environ 80 orphelines dans ses locaux rue Marchant. Les bâtiments du 
XVIIème siècle, vétustes et sans confort, nécessitent une modernisation complète. Des travaux sont entrepris 
sans qu'au préalable le projet éducatif soit adapté à la société en profonde transformation.  

1962 : Descriptif des travaux. Un mémoire est établi par les cabinets d'architectes J. Eberhardt et P. Gourdon. Le 
projet concerne la démolition-reconstruction d'un foyer d'enfants de 820 m2 pour chacun de ses 3 niveaux. La 
façade sur rue s'étend sur 57m.  

1963 : Le permis de construire est accordé le 15 mars 1963. Les travaux de démolition et de reconstruction se 
déroulent en trois phases. 

1964 : Première partie du foyer d'enfants. 

1965 : Deuxième partie du foyer d'enfants. 

1966 : La totalité du foyer de jeunes filles est reconstruit. 



- 6 - 

 

L’absence d’actualisation du projet éducatif 

1970-1972 : Le projet architectural n'a pas été précédé et accompagné d'une redéfinition du projet éducatif. 
L'association Saint-Joseph perd progressivement la confiance de la Direction Départementale de l'Action Sanitaire 
et sociale (DDASS) et des autres acteurs de l'action sociale en Moselle. Ainsi, malgré les travaux, le nouvel 
établissement enregistre une baisse régulière des jeunes filles accueillies. 
Les finances se dégradent dans la même régularité. Pour tenter de les redresser, l'association Saint-Joseph se 
démet d'une partie importante de ses nouveaux locaux. Elle loue pour un montant de 20.000 F au Comité Mosellan 
de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence (CMSEA) l'ensemble des bâtiments de la rue Saint-Ferroy. Ils seront 
destinés à la création et à la mise en place d'un centre d'observation pour filles présentant les troubles du caractère 
et du comportement. 
 
21 mars 1972 : AG de l’association dite « Foyer Saint-Joseph » modifiant ses statuts-. Comportant notamment : 

Article 20 – En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés 
de la liquidation des biens de l’Association. Elle attribue l’actif net au Bureau de Bienfaisance ou d’Aide 
Sociale de la Ville de Metz, charge à lui de le répartir à un ou plusieurs établissements analogues de 
jeunes filles orphelines de la Ville de Metz, ou à des associations inscrites de droit local ou reconnues 
d’utilité publique poursuivant le même but. 

04 janvier 1973 : Décret de modification des statuts - art.20 - lié à la reconnaissance d’utilité publique de l’Œuvre 
de l’Orphelinat Saint-Joseph. 
 

Dans cette obligation de faire apparaitre dans les statuts d'une organisation reconnue d'utilité 
publique la qualité des bénéficiaires de ses biens en cas de dissolution, le lecteur notera 
l'importance donnée par le législateur à l'indissociabilité de l'œuvre et de ses moyens. 

 
1976 : Le nombre de jeunes filles accueillies continue de diminuer et la situation économique de se dégrader. Les 
pouvoirs publics veulent éviter un dépôt de bilan et la fin d'une des plus anciennes Œuvres de Metz. 
L'association Carrefour, à la même époque, souhaite développer son projet éducatif. 
Saisissant cette opportunité, l'État, la DDASS, le Conseil général de la Moselle et la CAF organisent le maintien par 
transmission à l'association Carrefour des habilitations, autorisations et financements de l’Œuvre de l’Orphelinat 
Saint-Joseph.  

Photo de la rue Marchant prise en 1932. 

Entrée de l’orphelinat Saint-Joseph, bien avant les travaux de 

rénovation engagés à la fin des années 1960  
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IV - 1976-1977 : Échanges, études et transmission 
de l’Œuvre de l’Orphelinat Saint-Joseph à l'association Carrefour 

En succédant à l’orphelinat Saint-Joseph, l’association Carrefour assure la continuité de l’œuvre et reprend l’objet 
social de la fondation ainsi que toutes les obligations qui y sont liées. Parmi celles-ci on relève : la prise en charge 
des résidentes, des obligations d’employeur envers le personnel et du paiement des dettes fiscales, sociales, 
commerciales et patrimoniales. 

Les charges du propriétaire ainsi que les servitudes dévolues aux bâtiments réservés pour la résidence des 
religieuses de l’association Saint-Joseph doivent également être assumées. 

 
08 novembre 1976 : Extrait de délibérations du Conseil d’administration du Foyer Carrefour évoquant 
l'acceptation de prise en charge de Saint-Joseph 
20 janvier 1977 : Accord de prise en charge de Saint-Joseph par l'association Carrefour 
02 mars 1977 : Extrait de délibérations du Conseil d’administration du Foyer Carrefour : 
 

3 Prise en charge du Foyer St-Joseph.  
3-1 conformément aux décisions prises lors du Conseil du 8 novembre 1976 (…) Monsieur Henry met le 
Conseil au courant des modalités de cession possibles entre les deux associations.  
3-1-1 - soit l’élaboration de statuts communs dans le cadre de la loi locale de 1908.  
3-1-2 - soit la possibilité d’un bail emphytéotique de longue durée comportant le remboursement des 
emprunts dûs par le Foyer St-Joseph (…)  
Monsieur Arveiller demande que soit établi d’une façon permanente et définitive le propriétaire des 
locaux de l’Association du Foyer St-Joseph de manière à éviter des difficultés ultérieures quant à une 
fondation ou un legs éventuel(s). 

 
Les débats marquent la volonté des acteurs de l’époque de faire transférer la propriété des locaux 
du 6, rue Marchant à l’Association Carrefour. Ceci est confirmé par la note de Messieurs Marcel 
Robin, Secrétaire général du Conseil Social et Culturel de la Moselle - et administrateur de Carrefour 
- et Gérard Tincelin, Directeur adjoint de la Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle, tous deux 
chargés par les pouvoirs publics  d'organiser la poursuite de l’Orphelinat St-Joseph. 

 
08 avril 1977 : Réponse positive de Saint-Joseph et projet de bail des immeubles pour validation. 
08 juin 1977 : Délibérations du CA de l'association Carrefour sur le projet de bail. 

Le bâtiment est une construction de 

type Pailleron qu’il a fallu sécuriser au 

maximum pour prévenir les risques 

liés à un incendie. 

Photos : Travaux réalisés dans la salle 

de l’actuel restaurant 

Carrefour a investi pour plus de 7 millions d’euros (valeur 2020) de 

travaux, sur fonds publics, pour la rénovation du bâtiment de la 

rue Marchant reçu en état très délabré en 1977. 
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01 septembre 1977 : Réception et prise de possession des locaux. Les bâtiments, totalement inadaptés au projet 
éducatif contractualisé entre Carrefour, la DDASS et la CAF, nécessitent une transformation en profondeur ainsi 
qu’une mise en sécurité adaptée aux normes en vigueur. 

En effet, Il n’y a pas d’accueil mais une loge de concierge. Un lourd rideau de fer empêche tout accès après sa 
fermeture. 

La structure du nouveau bâtiment est composée d’une charpente métallique de type Pailleron. Les cloisons 
intérieures, en panneaux de bois non-ignifugés, sont dangereusement inflammables  

L'hébergement est collectif - dortoirs, sanitaires, douches sommaires, salles à manger, salles d'études - Il ne 
permet aucune intimité. Les résidentes sont réparties par étage en trois tranches d'âge. 

Les bâtiments anciens, sur parc, nécessitent une refonte complète. Le rez-de-chaussée compte de nombreux 
parloirs mais aucun bureau éducatif ou administratif. La cuisine, excentrée, est hors d’âge et inadaptée pour un 
service personnalisé. Il n’y a pas de locaux techniques. L’ensemble des systèmes de chauffage, d’éclairage, de 
détection incendie est complètement obsolète. 

Les lieux de vie de la communauté des Filles de la Charité, eux aussi, ne sont pas utilisables en l'état. 

Aussi, pour la réalisation du projet éducatif et social porté par l'association Carrefour, manquent un restaurant et 
des salles à manger privatives, des locaux socio-éducatifs, d'animation et l'aménagement du parc. 

05 septembre 1977 : Bail liant l'association Foyer Saint-Joseph et l'association Carrefour jusqu'au 01/09/2008 

Droits et obligations : 

Cette succession entraîne pour Carrefour des droits et obligations. 

Au registre des droits, on citera notamment le transfert de l’agrément de l’orphelinat à Carrefour par les 
pouvoirs publics après l’avoir retiré à l’association St Joseph, mais aussi les avantages et financements 
publics qui en découlent. 

Ce qui pouvait passer pour un avantage s'avère être également une contrainte. Car ces financements 
transférés à Carrefour ne couvraient pas antérieurement le travail des religieuses, bénévoles, mais 
seulement leurs frais de fonctionnement. Ils couvriront encore moins les besoins en personnel liés au 
nouveau projet. 

En outre, le budget de fonctionnement de l’époque disposait d’autres recettes - loyers du CMSEA, dons 
en nature et en espèces, travail des résidentes, etc. - qui n'ont jamais été transférées, contrairement aux 
volontés des fondateurs d'affecter tout revenu au fonctionnement de l'œuvre. 

Au registre des obligations, l'association Carrefour prendra en charge les résidentes et sera l'employeur 
du personnel. 

Elle devra immédiatement trouver et mobiliser une trésorerie importante pour rembourser les emprunts 
et dettes contractés par l’orphelinat à hauteur de 502 824 francs, valeur 1977 (229 366  € en valeur 
constante). Elle devra embaucher un personnel qualifié, adapter et former le personnel en place. 

En lieu et place d'un loyer, elle devra assurer les servitudes de chauffage, de gaz, de fourniture d’eau et 
d’électricité. Cet équivalent loyer est estimé à 1 500 francs par an. 

 
17 septembre 1977 : Cérémonie d'adieux. La communauté des Filles de la Charité, quittant la direction du foyer 
Saint-Joseph confiée à l'association Carrefour, le conseil d'administration de l’orphelinat organise une cérémonie 
intime pour réunir autour des sœurs les amis de l'association Saint-Joseph. Carrefour n’y est pas invitée. 

A ce moment, une somme de manquements administratifs s'est accumulée : 
selon l'article 21 de ses statuts, l'association Saint-Joseph aurait dû transmettre aux autorités 
d'État - Préfecture, ministère de l'Intérieur - les documents attestant la cessation de toutes ses 
activités autres que la gestion de patrimoine.  De facto elle se serait vue retirer la reconnaissance 
d'utilité publique. 
Selon l'acte de donation des fondateurs faite au profit de l'orphelinat Saint-Joseph et selon la loi 
de 1901 (une étude du Conseil d'État du 25 octobre 2000 l'analyse largement), le transfert à 
Carrefour du patrimoine de Saint-Joseph aurait dû suivre immédiatement le transfert de l’œuvre. 
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V - 1977-1992 : Continuation de l’œuvre par l'association Carrefour 

26 octobre 1977 : Double accord de la DDASS de la Moselle sur le projet Carrefour qui «  …entre parfaitement 
dans le cadre des instructions du ministère de la Santé relative à la rénovation des foyers de jeunes travailleurs » et 
accord de financement. 
L'association Carrefour remplira ses obligations et développera son projet. Les locaux de la rue Marchant seront 
entièrement rénovés et adaptés en complémentarité de ceux de la rue des Trinitaires. 
Les établissements se développent : Foyer de Jeunes Travailleurs, Foyer d’Hébergement pour mineurs, Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, Centre d’Adaptation à la Vie Active et d’Insertion Professionnelle… 
L'accueil des résidentes et usagers passe de 90 à 235 lits dans un parcours résidentiel complet, chambres, studios, 
appartements et logements autonomes. 
Le personnel passe de 12 à 70 salariés. 
L'association Carrefour réhabilitera l'ensemble des locaux, hormis ceux occupés par le CMSEA  et ceux réservés à 
l’usage des religieuses et à l’association Saint-Joseph domiciliée 4 rue Saint-Ferroy. Ainsi du 1er septembre 1977 au 
31 décembre 2008, durée du bail, Carrefour a engagé plus de sept millions d’euros pour les travaux, montant 
exprimé en euros constants (valeur 2020). 
Pendant cette période, les liens entre Saint-Joseph et Carrefour ont été quasiment inexistants. Le décès des 
signataires du bail, M. Cathelin, Président de Saint-Joseph et Mme de Gargan-Charpentier, Présidente de Carrefour, 
ont vraisemblablement été la cause de cet éloignement. Aucun dialogue, aucune rencontre et aucun contact formel 
ou informel n’ont existés entre Saint-Joseph et Carrefour durant toutes ces années. 

VI - 1993-2007: Dévolution du patrimoine à Caritas 

Carrefour poursuit sa mission de continuation de l'œuvre des orphelines. L’association Saint-Joseph n'a pour sa 
part plus d'activités, sinon administratives et financières. 
Le bail conclu entre ces deux associations arrivant à échéance en 2008, la dévolution du patrimoine à la 
fédération diocésaine Caritas sera organisée auparavant, méthodiquement, en lien avec l'évêché. Ce faisant, la 
nouvelle équipe dirigeante de l’association Saint-Joseph contrevient à la volonté explicite de ses fondateurs en 
omettant sciemment Carrefour, continuateur de l'œuvre. 

02 juillet 1993 : Bien que n’exerçant plus aucune activité sociale, l’association St-Joseph apparaît sur l’en-tête des 
statuts de Caritas, comme d'autres adhérents  (le Secours catholique, la Société de Saint-Vincent-de-Paul, les 
Équipes Saint-Vincent). La moitié des signataires qui y figurent participeront comme adhérents de l'association 
Saint-Joseph le 26 novembre 1997, à la dévolution de son patrimoine à Caritas. Ce qui n’est pas conforme à la loi et 
traduit un conflit d’intérêt manifeste. 

26 novembre 1997 : Modification de l'article 20 des statuts de l’association Saint-Joseph portant sur l'attribution à 
Caritas de son actif net en cas de dissolution. Le procès-verbal de la réunion évoque notamment les faits suivants : 

Participaient à cette assemblée extraordinaire : 
Monsieur Claude Lemoy, Président 
Monsieur Robert Brockers, Trésorier 
Mademoiselle Christine Raffin, représentant M. le Sénateur-Maire de Metz * 
Monsieur l'abbé Bernard Clément, représentant Monseigneur Raffin, Évêque de Metz 
Madame Rose Ochs 
Monsieur Jean-Luc Robin 
Maître Raymond Roesen 
Membre représentée : Madame Jeannine Philippe 

* Le lecteur notera que MM. Lemoy, Robin, Roesen et Clément sont à la fois membres de St-
Joseph et de la Caritas… Ils ne pouvaient pas légalement participer au vote. Peut-on être ainsi 
juge et partie? Par ailleurs, le procès-verbal fait état de la présence de Melle Christine Raffin, 
représentant le Sénateur-Maire de Metz. Sauf qu’elle n’avait aucun mandat en ce sens, ni 
aucune délégation du maire de Metz. Elle était d’abord la sœur de l’Évêque. Le procès-verbal 
ne note pas les doubles participations et les conflits d’intérêt et pour cause !  
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26 novembre 1997 : modification des statuts pour spolier la ville de Metz au profit de Caritas Moselle 

Article 20 des statuts de 1972 avant modification 

En cas de dissolution, l'Assemblée générale 
désigne un ou plusieurs commissaires chargés de 
la liquidation don biens de l'Association. Elle 
attribue l'actif net au Bureau de Bienfaisance ou 
d'Aide Sociale de la Ville de Metz, à charge par lui 
de le répartir à un ou plusieurs établissements 
analogues de jeunes filles orphelines de la Ville de 
Metz, ou à des associations inscrites de droit local 
ou reconnues d'utilité publique poursuivant le 
même but. 

Article 20 des statuts modifiés en 1997 

En cas de dissolution, l'Assemblée Générale 
désigne un ou plusieurs commissaires chargés de 
la liquidation des biens de l'Association. Elle 
attribue l'actif net à la Fédération des Œuvres de 
Charité du Diocèse de Metz - Caritas, à laquelle 
l'Association adhère, et dont les buts sont 
complémentaires au sien, notamment par l'aide 
apportée à l'insertion des jeunes en difficultés. 

Le compte rendu manuscrit de cette assemblée générale extraordinaire, écrit de la main de son 
président Claude Lemoy, justifie cette modification en affirmant que Caritas et Saint-Joseph 
poursuivent des buts très voisins. Or, non seulement il omet totalement de préciser que c’est 
l’association Carrefour qui, par contrat et conventions avec les pouvoirs publics exerce alors les 
missions auxquelles il se réfère, mais, de plus, il "accommode" les buts de Caritas. Qu’on en juge par 
soi-même dans l’encadré de la page suivante. 

Assemblée générale extraordinaire du 26/11/1997 

Extrait du procès-verbal de l’AGE 

Le président, Claude Lemoy, rappelle les antécédents et raisons de 

cette A.G.E.. Il s’avère depuis de nombreuses années que 

l’association Foyer Saint-Joseph n’a que peu d’activités 

opérationnelles, qu’elle a presque exclusivement pour rôle de 

gérer le patrimoine. Dès lors, elle envisage sa dissolution pour 

confondre l’ensemble de ses moyens avec ceux de la Fédération 

Caritas dont elle est adhérente et qui poursuit des buts très 

voisins. 

Mais l’actuel article 20 des statuts dispose qu’en cas de dissolution 

l’Assemblée générale « attribue l’actif nette au Bureau de 

Bienfaisance ou d’Aide Sociale de la ville de Metz. » 

Les contacts pris avec Monsieur le Sénateur Maire de Metz, 

Président du Centre Communal d’Action Sociale de Metz ont 

confirmé qu’il n’est aucunement opposé à ce que l’attributaire de 

l’actif de l’Association soit modifié, dans la perspective d’une 

dissolution ultérieure. D’où le texte du « nouvel article 20 » 

proposé. 

Les motivations ayant été clairement énoncées et tous les 

membres partageant le souhait de conforter la Fédération Caritas, 

il est très rapidement proposé de passer au vote. 

Le nouvel article 20, tel qu’envisagé, est accepté à l’unanimité.  

Voir l’original manuscrit du procès-verbal de l’AGE  

de l’association Saint-Joseph du 26 novembre 1997 

Commentaires : 
« L’association Foyer Saint-Joseph n’a 
que peu d’activités ... », pourquoi le 
continuateur de l’œuvre, à savoir 
l’association Carrefour, n’est pas 
évoqué ? 
« Les contacts pris avec Monsieur le 
Sénateur Maire de Metz ont confirmé 
qu’il n’est aucunement opposé à ce 
que l’attributaire de l’actif de 
l’Association soit modifié ... ». 
Comment une telle décision de spolier 
la ville de Metz peut-elle être prise sur 
un simple déclaratif sans preuve 
écrite. Où est la lettre du Sénateur 
Maire de Metz rendant compte d’une 
délibération prise en conseil municipal 
et l’autorisant à se dessaisir d’un bien 
qui devait revenir à la Ville dont il est 
le maire ? 

Le 29 février 2008,  

Jean-Marie Rausch, Maire de 

Metz, a apporté son soutien 

écrit à l’association Carrefour 

face à Caritas. Voir ici. 

file:///C:/Users/yvons/OneDrive/Documents/Free Devis Factures
file:///C:/Users/yvons/OneDrive/Documents/Free Devis Factures
http://carrefourmetz.fr/archives/soutienJMR.pdf
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Article 2 des statuts de l’association Saint-Joseph 

L’association dite « Foyer St Joseph » … a pour 
but : 
- de recevoir des mineures à partir de quatre ans 
privées de façon temporaire ou définitive d’un 
milieu familial normal, en collaboration avec les 
organismes officiels, notamment l’Aide Sociale à 
l’Enfance ; 
- de leur offrir un milieu de suppléance familiale 
normale et de pourvoir à leur éducation jusqu’à 
l’achèvement de leur scolarité ou de leur 
apprentissage ; 
- et de préparer ces mineures à une vie humaine 
et professionnelle adaptée à leurs possibilités de 
façon à les réinsérer dans un milieu normal. 
 
Le 21 mars 1972 
(Voir l’original des statuts) 

Article IV des statuts de Caritas 

Buts de l’association 
1– Développer en référence du Message 
Evangélique et en fidélité à l’Eglise Catholique, 
l’esprit de Charité dans le diocèse de Metz. A cet 
effet, l’Association est l’organe de concertation 
et de collaboration des Mouvements, Sociétés, 
Groupements et Services consacrant l’ensemble 
de leurs activités à des Œuvres Caritatives. 
2 - Assurer en toutes circonstances et auprès de 
toutes les instances la représentation de l’action 
caritative catholique, en soutenant ses valeurs et 
en défendant ses droits. 
3 - Dispenser à ses membres adhérents, et en 
général à tout demandeur, l’information et 
l’aide qui leur seraient nécessaires. 
4 - Dans le respect et l’autonomie de ses 
membres, l’Association s’interdit toute 
intervention dans leur gestion propre, si ce n’est 
à leur demande expresse et dans le cadre d’une 
convention à conclure. 
 
Le 2 juillet 1993 
(Voir l’original des statuts) 

Comparaison : buts de l’association St-Joseph / buts de l’association Caritas Moselle 

La décision de détourner l’attribution statutaire de l’actif de l’association Saint-Joseph au profit de Caritas Moselle 

s’appuie notamment sur l’argument que les deux associations ont « des buts voisins ». Lors de l’assemblée générale 

du 7 décembre 2000 (voir ici), le président de Saint-Joseph dira même « qu’il regrette que l’association n’ait pas su 

se trouver une nouvelle vitalité conforme à ses buts, tandis que la Caritas poursuit des missions très voisines et 

apporte notamment son aide à l’insertion de jeunes en difficultés ». Qu’en est-il dans la réalité ? 

La comparaison des articles définissant les buts statutaires pour les deux associations montre qu’il n’en 

est rien et que c’est encore une fable de plus construite dans cet imbroglio St-Joseph - Caritas. 

L’association Saint-Joseph a des buts opérationnels pour l’accueil de mineures en lien avec l’Aide 

sociale à l’Enfance. Ce sont les buts assurés dès 1977 par Carrefour dans la mission qui lui a été confiée. 

Les buts de Caritas, s’ils s’inscrivent effectivement dans un esprit caritatif, n’ont strictement rien 

d’opérationnel. Ce sont des finalités qui relèvent de l’animation spirituelle d’associations adhérentes, 

de leur coordination et de la représentation de leurs valeurs immatérielles. Où voit-on que Caritas 

apporte son aide à l’insertion de jeunes en difficulté ? Nulle part, ni hier, ni aujourd’hui.  

On notera également que M. Claude Lemoy, le président de l’association St-Joseph, 
ne respecte pas l'article 21 des statuts de l'instance qu'il préside, concernant les 
obligations d'information du Préfet et du Ministre de l'Intérieur, ni la demande 
d'autorisation au Ministère de l'Intérieur de modification des statuts imposée par la 
loi de 1901 sur les associations et fondations reconnues d'utilité publique. D'autres 
articles structurant la vie de l'association ne sont également pas respectés. Que 
d’oublis, que de manquements, que d’irrégularités ! 

http://carrefourmetz.fr/archives/1972statutsorphelinat.pdf
http://carrefourmetz.fr/archives/1993StatutsCaritas.pdf
http://carrefourmetz.fr/archives/2000AGStJoseph.pdf
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1995 - 2000 : Les manœuvres de l’évêché 

Un des moments clés de l’histoire de la propriété du bâtiment de l’orphelinat de la rue Marchant  a été 

l’assemblée générale extraordinaire de l’association Saint-Joseph qui a voté une modification de l’article 20 de 

ses statuts pour permettre la dévolution des biens à Caritas Moselle au détriment du Centre communal 

d’action sociale de la Ville de Metz qui en était initialement l’attributaire potentiel en cas de dissolution de 

l’association. 

En argumentant cette décision dont il a rédigé la délibération, le président de l’association, M. Claude Lemoy, 

avait déclaré « Les contacts pris avec Monsieur le Sénateur Maire de Metz, Président du Centre Communal 

d’Action Sociale de Metz ont confirmé ‘qu’il n’est aucunement opposé à ce que l’attributaire de l’actif de 

l’association soit modifié, dans la perspective d’une dissolution ultérieure’ ». 

De même, le compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire de l’association Saint-Joseph qui s’est 

tenue le 7 décembre 2000 indique, avec l’écriture manuscrite et sous la signature de Claude Lemoy, que 

depuis la dernière assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 1997 : 

« L’association n’a pas su retrouver une vitalité conforme à ses buts, tandis que Caritas poursuit des 

missions très voisines et apporte notamment son aide à l’insertion des jeunes en difficulté. » 

Ces différents propos ne sont étayés par aucune preuve qui pourrait les attester. C’est pourquoi, à la requête 

de l’association Carrefour, un huissier de justice a notifié, le 10 juillet 2014, à M. Claude Lemoy, président de 

l’association Saint-Joseph au moment de ces deux assemblées générales, une sommation interpellative pour 

qu’il justifie d’un ou de plusieurs écrits du Sénateur Maire de Metz concernant les contacts pris avec lui au 

sujet de la dévolution de l’actif net de l’association Saint-Joseph et qu’il produise les rapports d’activité, 

rapports financiers et rapports moraux démontrant d’une part que l’association Caritas poursuit des missions 

d’insertion de jeunes en difficultés, et que d’autre part l’association Saint-Joseph n’a pas su retrouver une 

vitalité conforme à ses buts. Il lui a également été fait sommation d’avoir à justifier de sa nomination en 

qualité de président antérieurement à ces deux assemblées générales pour bien prouver qu’il a été désigné à 

cette fonction en toute légalité. 

M. Claude Lemoy a répondu oralement et par écrit les propos suivants : 

« Je ne peux fournir aucun écrit émanant du Sénateur Maire de Metz. Sa non opposition au projet de 

modification de l’article 20 des statuts m’a été communiquée oralement par mes interlocuteurs 

habituels de l’évêché, M. xxxxx et M. xxxxxx, dont je n’avais aucune raison de douter de la parole.  

Concernant les rapports d’activité, financiers et moraux, je ne les détiens pas, parce que toutes les 

archives ont été remises à l’association Caritas. 

Concernant l’activité de l’association Saint-Joseph : elle manquait de membres actifs. Son activité 

principale était de gérer son patrimoine, si ce n’est de décider de quelques dons.  Concernant ma 

nomination en qualité de président, elle est tellement ancienne que ma mémoire me fait défaut et je 

ne détiens plus aucun document. » (voir l’original page suivante) 

 

Nous avons volontairement masqué le nom des deux personnalités citées par M. Lemoy car elles sont 

encore en activité dans le diocèse.  

Toujours est-il que ses propos sont édifiants et démontrent bien qui était alors à la 

manœuvre dans le changement des statuts, la gestion et la dissolution de l’association Saint-

Joseph. 
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Facsimilé de la réponse du président de l’association Saint-Joseph à la sommation interpellative qui lui a été 

remise par huissier de justice le 10 juillet 2014 
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Le forfait* une fois accompli, la vie continue à Caritas comme si de rien n’était … 

18 mai 2001 : Conseil d'Administration de Caritas. L'Extrait de délibérations relatif à l ’acceptation par Caritas du 
bénéfice de la dissolution et la liquidation de l’association « Foyer Saint-Joseph » stipule : 

Sous réserve de l’autorisation donnée par Monsieur le ministre de l’Intérieur et des Cultes de dissoudre 
l’association Foyer Saint-Joseph, déclarée d’utilité publique par décret impérial du 8 janvier 1868, le conseil 
d’administration de la fédération Caritas accepte (…) le bénéfice de la dissolution de ladite association « Foyer 
Saint-Joseph ». 

En Outre, il décide d’affecter le produit de la liquidation ainsi recueilli à des missions tendant à développer 
l’esprit de charité dans le diocèse de Metz, notamment au moyen d’actions menées en faveur de jeunes 
confrontés à toutes sortes de difficultés. En cela, il se conforme à l’article 4 des statuts de la fédération. 

A cet égard, le Conseil d’administration relève que ces objectifs sont suffisamment proches de ceux poursuivis 
par l’Association Foyer Saint-Joseph, dont la principale activité était d’assurer la gestion et la direction d’un 
orphelinat. 

27 mars 2006 : Un décret du ministre de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire approuve la modification 
des statuts de l’association « Foyer Saint-Joseph », sa dissolution et abroge le décret impérial du 8 janvier 1868 
portant reconnaissance de cette association comme établissement d’utilité publique. 

14 décembre 2006 : Rapport d’expertise de M. Alain Hirtz, expert, fixant la valeur vénale actuelle du complexe 
immobilier 6-8 rue Marchant et 4 rue Saint-Ferroy à Metz (à l’exception de l’unité foncière occupée par le CMSEA). 
Cette valeur vénale est estimée à 3 010 000 euros (trois millions dix mille euros). 

20 décembre 2006 : Acte de liquidation de l’association « Foyer Saint-Joseph » et dévolution du patrimoine à 
Caritas. Ce patrimoine, évalué à 4 054 041,58 € est composé d'actifs bancaires et financiers à hauteur de 
628 041,58 € et de biens immobiliers pour un montant de 3 426 000,00 €  

10 janvier 2007 : Lettre de Gérard Alisé, Président-délégué de Caritas à Carrefour, informant du changement de 
propriétaire des immeubles 6, rue Marchant. Extrait : « Nous vous informons qu’à partir du 1er janvier 2007, 
Caritas Moselle est donc le nouveau propriétaire des locaux du foyer Carrefour et que pour toute nécessité vous 
vous adressiez à nous et non plus à l’association Saint Joseph qui est maintenant dissoute . …  

Attestation jointe : « Je soussigné, Maître Jean-Marie Frisch, notaire à 57000 METZ 6 place du Roi George certifie et 
atteste qu’aux termes d’un acte reçu le 20 décembre 2006 contenant dévolution de patrimoine de l’Association 
Foyer Saint-Joseph avec siège à METZ 4, rue Saint Ferroy, au profit de la Fédération Diocésaine des Œuvres de 
Charité « Caritas » avec siège à 57000 METZ 6 bis, boulevard Paixhans ». Là il faut bien noter que l’adresse du siège 
social de l’association Saint-Joseph et 4 rue Saint-Ferroy. Par la suite, Caritas trompera son monde en utilisant le 
siège de Carrefour au 6 rue Marchant pour faire croire que l’activité d’accueil des orphelines continue et 
respecte les objectifs de l’association Saint-Joseph. Une tromperie ! 

Saint-Joseph une association « en faillite » qui gère sept comptes bancaires et 628 000 € de capital 

Carrefour découvre alors que parmi les actifs de l’Association Foyer Saint-Joseph dévolus à l'Association Caritas 
figurent sept comptes dans quatre établissements bancaires différents totalisant une capitalisation de plus de 
628 000 euros. 

On se souvient du compte-rendu de l'A.G.E. de Saint-Joseph du 26 novembre 1997 dans lequel 
Claude Lemoy, son président écrivait : « Il s'avère, depuis de nombreuses années, que 
l'association Foyer Saint Joseph n'a que peu d'activités opérationnelles, qu'elle a presque 
exclusivement pour rôle de gérer le patrimoine. » Oui, elle est devenue une association de gestion 
financière au mépris de ses objectifs statutaires.   

31 janvier 2007 : Réponse de Yvon Schléret, Président de l'association Carrefour, qui souhaite « connaitre les 

intentions du nouveau propriétaire » et propose une rencontre « en vue de décider d'un projet de protocole 
d'accord ». C’était là le premier signe d’une volonté manifeste d’un dialogue fructueux qui a toujours été 
refusé.  

* Forfait : Faute grave, sortant de l’ordinaire, commise de 

façon audacieuse, et paraissant plus monstrueuse du fait de 

la qualité de son auteur. (Trésor de la langue française) 
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9 mars 2007 : Lettre de Gérard Alisé, Président-délégué de Caritas qui déclare : « découvrir ce patrimoine avec son 
histoire » et précise : « Il ne s'agit pas pour nous d'entrer dans un débat concernant cette succession; ce que nous 
retenons, à notre niveau, se base sur le bail de location qui avait été signé en 1977 et qui incluait un certain nombre 
d'obligations réciproques qui arriveront à terme pour septembre 2008 ». 

Concernant sa "découverte d'un patrimoine avec son histoire" il est intéressant de noter que la 
signature de Gérard Alisé est présente depuis 1993 sur la plupart des pièces modifiant 
l'attribution du patrimoine de Saint-Joseph au profit de Caritas.  

29 novembre 2007 : Lettre de Caritas à l’Association Carrefour, lui proposant, en contrepartie de la prolongation 
d'un bail limité à 15 ans au plus, un loyer et charges annuel de 239.372,64 € ou, hypothèse accessoire, de racheter 
le complexe immobilier à un prix de cession d'environ 3.100.000,00 €. 

Pour sa part, Carrefour, continuateur de l'Œuvre, subventionnée par les pouvoirs publics, 
estime qu’elle n'a pas à répondre à ces exigences ainsi formulées et propose une négociation 
pour trouver une solution de sortie. Cette négociation est attendue depuis 2007 …. 

VII - 2008 à aujourd’hui : Plaidoyer pour le maintien de l’œuvre  
et la recherche d’une négociation difficile à trouver  

Carrefour, après de nombreuses conciliations infructueuses auprès de Caritas, de l'évêché et après des démarches 
auprès des pouvoirs publics et des collectivités locales, se voit contrainte, pour la continuation de l'œuvre, de 
lancer une procédure judiciaire.  
 
31 aout 2008 : Le bail initial de 31 ans est arrivé à échéance. Les Présidents de Caritas et de Carrefour se sont 
entendus pour le renouveler ponctuellement par avenants à la convention- pour une durée d'un an, cela à deux 
reprises. 

L'objectif était alors de se donner le temps nécessaire pour trouver un accord amiable prenant en compte la 
volonté des fondateurs de l'orphelinat Saint-Joseph. 

10 février 2009 : Au cours d'un entretien entre Monseigneur Clément, Chancelier et vicaire général, le Président 
et le Directeur de Carrefour, il a été convenu que la base de la négociation pour trouver un accord amiable 
s'appuierait d'une part sur une estimation de la valeur des bâtiments de la rue Marchant et, d'autre part, sur la 
valeur des dépenses d'investissements engagées par Carrefour pour la réhabilitation de ces bâtiments et leur 
entretien. Une liaison permanente et un groupe de travail sont mis en place entre le responsable des maisons 
d’accueil du diocèse et le directeur de Carrefour. Leur durée est éphémère car, le 27 novembre 2009, l’évêché 
rompt unilatéralement les relations. 

25 septembre 2009 : Lettre de Monseigneur Bernard Clément informant Carrefour que le service des domaines 
avait évalué l'ensemble immobilier de la rue Marchant à 3,1 millions d'euros. 

24 octobre 2009 : Lettre du Président de Carrefour à Monseigneur Clément précisant que l'évaluation des 
dépenses engagées par Carrefour pour des travaux effectués entre 1977 et 2009 s'élève à 
4,685 millions € courants, soit 6,365 millions € constants- 

27 novembre 2009 : La réponse de Monseigneur Clément comporte une fin de non-recevoir, signifiant la rupture 
de la procédure de négociation à l'amiable. 

Depuis ce courrier, la volonté persistante de Carrefour de trouver une solution conforme à la 
volonté des fondateurs de l'Œuvre se voit confrontée à une obstination contraire. 

Carrefour n'a plus d'autre alternative que les recours judiciaires. 

La suite sur le site 6marchant.org 

- Deux recours en justice ont été introduits par Carrefour depuis 2012 

- Des errances en matière de dialogue ? Oui, mais de quel côté ? 

- Les propositions de Carrefour pour mettre un terme au différend avec Caritas Moselle  

https://www.6marchant.org
https://www.6marchant.org/justice
https://www.6marchant.org/dialogue
https://www.6marchant.org/propositions

