
SUR LES TRACES  
DES ROMAINS

 STE-RUFFINE -  Jussy -  Vaux

LE PARCOURS EN CHIFFRES
Longueur 5,1 km

Dénivelée 95 m

Durée 1 h 30

DÉPART
Parking de l’église (chemin des Bruyères) - 215 m

• Autre départ possible : parking centre de  Jussy

• Sens de parcours : sens des aiguilles d’une 

montre • Variante possible : aucune

A SAVOIR 
• Diffi culté : un passage 

abrupt, petites ruelles 

étroites, traversée de 

la RD6d

• Période favorable : toute 

l’année
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INTÉRÊT DE LA BALADE
Le promeneur traversera ou passera non loin de 

petits villages perchés au-dessus de la Moselle, 

et découvrira un patrimoine antique et médiéval 

dont la richesse l’incitera à venir et revenir.



zoom nature
La Ruine de Rome
Comme un fait exprès, on a trouvé, accrochée sur 

un vieux mur de pierres, une Linaire cymbalaire 

(Cymbalaria muralis), communément appelée… 

la Ruine de Rome ! Cette plante devrait ce nom 

poétique à son origine méditerranéenne et au fait 

qu’elle apprécie les vieux murs aux pierres disjoin-

tes, pour peu qu’ils soient légèrement humides et 

tempérés.

À l’angle de l’église, descendre à gauche par la rue de la Chapelle. 
L’itinéraire tourne à droite et serpente au milieu des jardins parfois 
abandonnés puis s’enfonce dans le sous-bois.

Tourner à gauche sur la petite voie goudronnée et commencer l’ascension 
avant d’emprunter un chemin herbeux à droite. Dans les lotissements, 
tourner à gauche et suivre ensuite la rue de la Croix. La descente se poursuit 
à droite (chemin des Villemonts).

Traverser la route goudronnée et tourner à droite dans le virage 
sur un sentier ombragé. Le début de la côte est raide.

Le chemin tourne à droite, entre les vergers et les vignes.

Dans le centre de  Jussy, conserver la route principale (rue de  Metz) 
pour rejoindre Sainte-Ruffi ne.

Tourner à droite, en direction du village, et monter à gauche 200 m 
plus loin (chemin de Beaubois)

Tourner à droite dans la rue du Temple Romain. Emprunter la petite ruelle 
piétonne à droite 250 m après, puis la rue des Jardins à gauche, la rue des 
Vignerons et enfi n la rue des Tilleuls à droite.

Église de Sainte-Ruffi ne.
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les observations du promeneur curieux
Le village de Sainte-Ruffi ne est-il sur la côte ou dans 

la plaine ? Pour répondre à cette question, il ne 

suffi t pas d’observer le relief, il faut se plonger dans 

l’histoire du site et gratter la surface du sol. 

Le promeneur curieux en conclura que Sainte-

Ruffi ne est « tournée » vers la Moselle dont un bras 

baignait le pied de la commune jusqu’au XVIe siècle 

(le « Grand Saulcy »). Et, bien que située sur un petit 

promontoire, on découvre que son sous-sol est 

une ancienne terrasse alluviale de la Moselle, avant 

que le lit de celle-ci ne s’incise dans des temps 

géologiques plus récents. Ces alluvions perméables 

sont plaquées sur des roches imperméables, ce qui 

explique les grandes quantités d’eau du sous-sol.

À son tour, ce fait explique peut-être que les Romains aient choisi ce site pour la 

construction de thermes au IIe siècle après J.-C. Malheureusement pour eux, le sous-sol 

instable a sans doute aussi causé la ruine de ces thermes à peine un siècle après leur 

construction. À noter les noms des rues qui attestent de leur antique présence, rue du 

Temple Romain, rue des Thermes, et on fera une halte, sur le chemin du retour, auprès 

de quelques vestiges mis en valeur par la commune.

Les temps médiévaux ont eux aussi laissé des traces nombreuses dans le paysage de 

Sainte-Ruffi ne. Ainsi, la petite chapelle au bout de la rue du même nom dispose de 

fondations mérovingiennes (VIIIe siècle). Village de pêcheurs et de vignerons, il recèle de 

fabuleux trésors pour qui sait être observateur… Le vieux pressoir situé dans la Grand 

Rue témoigne de son passé viticole, lui aussi initié par les Romains il y a deux mille ans. La 

vigne est encore bien présente à  Jussy, notamment sur l’itinéraire proposé, le long d’un 

magnifi que chemin au milieu des vieux murs et des sources.

Enfi n, le promeneur curieux fl ânera de-ci de-là dans les petites ruelles bordées de vieilles 

maisons de vignerons dont certaines valent le détour.

Le village de Sainte-Ruffi ne est-il sur la côte ou dans 

la plaine ? Pour répondre à cette question, il ne 

suffi t pas d’observer le relief, il faut se plonger dans 

l’histoire du site et gratter la surface du sol. 

Le promeneur curieux en conclura que Sainte-

Ruffi ne est « tournée » vers la Moselle dont un bras 

baignait le pied de la commune jusqu’au XVI

(le « Grand Saulcy »). Et, bien que située sur un petit 

promontoire, on découvre que son sous-sol est 

une ancienne terrasse alluviale de la Moselle, avant 

que le lit de celle-ci ne s’incise dans des temps 

géologiques plus récents. Ces alluvions perméables 

sont plaquées sur des roches imperméables, ce qui 

sur les traces des roMains
52

 Metz  au  temps  des  Romains
Sainte-Ruffi ne surplombe la ville de  Metz, l’antique 

Divodurum, cité prospère au carrefour de plusieurs 

voies romaines qui la reliaient à Lugdunum (capitale des 

Gaules) au sud, et aux confi ns septentrionaux de l’Empire. 

Divodurum contrôlait un vaste territoire très convoité, ce qui causa autant sa 

richesse que sa destruction à maintes reprises dans l’histoire…

Les traces de l’occupation romaine sont partout, dans les fortifi cations 

et les infrastructures dont le Moyen Âge hérita et qui ont parfois survécu 

à tous les confl its jusqu’à nos jours. Un des plus emblématiques est sans 

conteste l’aqueduc de Gorze à  Metz dont les vestiges aériens sont visibles 

sur les deux rives de la Moselle, à  Ars-sur-Moselle et à Jouy-aux-Arches.

Gaules) au sud, et aux confi ns septentrionaux de l’Empire. 




