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INTRODUCTION

Alors que le Football Club de Metz s’apprête à fêter ses
90 années d’existence, il nous est apparu utile d’étudier
avec rigueur ses débuts pour le moins agités. En effet, la
mise en place du football professionnel à Metz constitue
un épisode complexe, où se sont opposés plusieurs points
de vue, personnalités et institutions.
Il s’est prolongé
pendant six ans avant d’aboutir à une situation stabilisée. Sa
bonne compréhension permet d’éclaircir la question annexe
et parfois controversée du choix de la date de création du
Football Club de Metz.
Ce thème de l’avènement du football professionnel à Metz
n’a pas fait l’objet à ce jour d’une étude approfondie. Il
est seulement évoqué de manière assez succincte dans les
ouvrages portant sur l’histoire du club 1 2 3 ou du football
régional 4 5 6 . Dans la section "Historique" du site officiel du
F.C. Metz 7 , on doit se contenter des quelques explications
suivantes 8 :

[ suit une courte description des deux clubs]

La première phrase affirme que la rivalité du C.A.M. et de
l’A.S.M. a "déterminé" la naissance du F.C. Metz en 1932,
7

sans que cette idée soit aucunement précisée. Le paragraphe
suivant donne au contraire l’impression que l’A.S.M. n’a joué
aucun rôle. L’événement est décrit comme une adhésion
du C.A.M., s’accompagnant d’un changement de nom qui
n’est pas du tout expliqué. Cette description rend aussi
surprenante l’affirmation de la naissance du F.C. Metz à cette
date. S’il s’agit juste d’un changement de nom 9 , pourquoi ne
pas retenir la date de création du C.A.M., ou de ses ancêtres,
comme date de création du club ? En effet, beaucoup de clubs
professionnels font remonter leur fondation à la création d’un
club amateur, portant souvent un nom différent, qu’une suite
de transformations avérée amène à devenir le club actuel.
C’est le cas par exemple du Racing Club de Strasbourg Alsace
qui fait remonter son histoire à la fondation en 1906, sous
l’Annexion, d’un club de quartier nommé F.C. Neudorf 10 .
On voit que cette description soulève plus de questions
qu’elle n’apporte d’éclaircissements. Et aucun des ouvrages
mentionnés précédemment n’est plus précis. Pour essayer
de comprendre ce qu’est le F.C. Metz de 1932 et ses rapports
avec le C.A.M., mais aussi pourquoi le Cercle des Sports de
Metz (C.S.M.) l’a "remplacé" en 1934 et pourquoi le F.C. Metz
est réapparu en 1936 avant de subir un procès intenté contre
lui par le C.S.M. en 1937 et gagné en 1938, il faut étudier
de manière approfondie l’ensemble du processus de mise en
place du football professionnel à Metz.
La première partie de cette étude décrit le contexte dans lequel
ce processus s’inscrit. Tout d’abord, en résumant à grand
traits la professionnalisation du football au niveau mondial
et français, bien connue grâce aux nombreux travaux réalisés
sur le sujet 11 12 . Ensuite, en résumant l’histoire du football
messin de ses origines jusqu’au début des années 1930,
également assez bien documenté 13 14 . Puis, en présentant
les positions des acteurs institutionnels majeurs que sont la
F.F.F.A., grande ordonnatrice de la professionnalisation, et
la municipalité de Metz, acteur local essentiel en matière
de développement du sport. En évoquant également un
8

autre acteur local, la Société Civile Immobilière du C.A.M.,
fondatrice et propriétaire du stade de l’Île Saint-Symphorien,
qui va se situer au centre de certains enjeux. Enfin, en
esquissant les portraits des quatre personnages très différents
qui tiennent les premiers rôles : Maurice Michaux, avocat
et président du C.A.M., Jules Cocheteux, comptable et
conseiller municipal, ancien président de l’A.S.M., en charge
du dossier de la fusion C.A.M.–A.S.M. à la mairie de
Metz et premier président du F.C. Metz, Alfred Bierlein,
entrepreneur et grand sportif éclectique, second président du
F.C. Metz et Raymond Herlory, autre entrepreneur, présent
dès l’origine au cœur du football professionnel messin où il
va progressivement s’imposer pour devenir le troisième et
emblématique président du F.C. Metz qu’il restera jusqu’au
milieu des années 1960.
La deuxième partie de l’étude présente la chronologie des
faits, tels qu’ils sont rapportés par le journal Le Lorrain,
avec un élargissement pour les événements majeurs au reste
de la presse locale et nationale. Dans l’Entre-deux-guerres
Le Lorrain est un journal de sensibilité démocrate-chrétienne,
proche de l’Union Républicaine Lorraine au niveau local 15 .
Il fait une place régulière au sport, au football en particulier,
avec comme slogan « Sportifs ! Le Lorrain est le mieux renseigné
dans tous les sports. ».
Il est ouvertement
sceptique sur l’intérêt
du professionnalisme
à ses débuts, comme
le montre ce brûlot
publié le 22 janvier
1931 après la décision
du conseil fédéral
du 17 adoptant le
principe de la professionnalisation.

9

La tonalité est toujours très négative le 19 janvier 1932 pour
rendre compte de l’adoption du statut du joueur professionnel
par le conseil fédéral.

Même tonalité encore, via un courrier anonyme, qui évoque
les rumeurs de création d’un club professionnel à Metz le
25 janvier 1932.

10

Mais, rapidement, Le Lorrain va changer de position et devenir
le défenseur de ce professionnalisme qui rencontre un certain
succès et . . . peut lui apporter de nouveaux lecteurs. Il en
vient, après deux ans d’observation, le 29 janvier 1934, à
vanter les bienfaits du football professionnel sur le niveau du
football français :

Au contraire, le journal rival, Le Messin, politiquement proche,
montre un réel enthousiasme pour le professionnalisation dès
le 16 février 1932 :

La troisième partie de l’étude tente d’interpréter au mieux
cette succession de faits rapportés par la presse.
Elle
distingue plusieurs phases dans le processus correspondant
aux statuts juridiques successifs de l’entité gestionnaire du
football professionnel : "F.C. Metz version 1" de 1932 à 1934,
11

"C.S. Metz" de 1934 à 1936, "F.C. Metz version 2" de 1936
jusqu’à la création du "F.C. Metz version 3", enfin stabilisé,
en 1938. Chaque changement de statut correspond à une
situation de crise particulière qui est analysée.
Enfin, la dernière partie de l’étude est consacrée au problème
annexe du choix de la date de création du F.C. Metz. Un club
de football, avec ses attributs juridiques, organisationnels et
sportifs très changeants n’est pas simple à caractériser. Cela
rend le choix de sa date de fondation relativement arbitraire.
On le voit dans la variété des situation retenues par les
autres clubs professionnels français. Les différentes dates
de création qui pourraient être envisagées pour le F.C. Metz
sont examinées, avec les éléments en faveur et en défaveur
de chacune d’entre elles. La conclusion souligne l’absence
d’une raison décisive de remettre en cause la date de 1932
choisie par le club et propose 1905 comme l’alternative la plus
convaincante, pour qui voudrait cependant s’y aventurer.

Notes
1. Livre d’or officiel F.C. Metz 1932–1977, Roger Bour, Anecit-Europe, 1977.
2. FC Metz – Un Club . . . une histoire, Gérard Charles, Éditions Serpenoise,
2001.
3. Matchs et figures de légende du Football Club de Metz (1932–1968), Thomas
André, Éditions JALON, 2019.
4. La gloire du football Lorrain, André Isch, Gérard Klopp éditeur, 1995.
5. Histoire du football en Lorraine, Michel Laurent, Presses Universitaire de
Nancy, 1984
6. Le football en Moselle dans l’Entre-deux-guerres (1919–1939), Thibaut
Heberle, Master 1 Histoire, Université de Metz, 2020 (version étendue
parue aux Éditions JALON, 2021).
7. fcmetz.com/historique/histoire-du-club
8. En octobre 2021.
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9. On verra dans la suite que le C.A.M., club omnisports, a en réalité
continué à porter ce nom après 1932.
10. Livre d’or du Racing Club de Strasbourg (1906–1977), Armand Zuchner, Les
dernières nouvelles d’Alsace, 1977.
11. La professionnalisation du football français : un modèle de dénégation, Hassen
Slimani, Doctorat de l’Université de Nantes, 2000.
12. Les archives du football. Sport et société en France (1880–1980), Alfred Wahl,
Gallimard-Julliard, 1989.
13. Les débuts du football en Lorraine allemande (1897–1914), Pierre Pirot,
Mémoire de D.E.A., Université de Metz, 1994
14. Site web Süddeutsches fussballarchiv (en langue allemande),
sueddeutsches-fussballarchiv.de/historisches/
regionen/lothringen
15. Le traitement du sport par la presse mosellane dans l’Entre-deux-guerres (1919–
1939), Thibaut Heberle, Master 2 d’Histoire, Université de Lorraine, 2021.
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LE CONTEXTE

La professionnalisation du football
La professionnalisme est instauré initialement en Angleterre,
pays qui a inventé le football, dès 1885. La création de
la Football League et du championnat professionnel suit en
1888. Ce mouvement balaye les réticences des dirigeants
de la Football Association, la Fédération anglaise de football
créée en 1863, « encore imprégnés de la philosophie sportive
aristocratique des public schools du Sud du pays », au profit
« de la bourgeoisie commerciale et industrielle » qui contrôle les
clubs du Nord, « au sein desquels une majorité de joueurs issus
des classes populaires souhaitent faire du football leur métier. [. . . ]
Dès la fin du 19ème siècle, devenir footballeur de métier offre aux
joueurs de conditions modestes des perspectives d’ascension sociale
leur permettant désormais d’échapper légitimement à un destin
ouvrier » 16 .
Les autres pays européens suivent le mouvement à la fin des
années 1920 et au début des années 1930, pour mettre un
terme aux scandales de "l’amateurisme marron", c’est à dire
des rémunérations occultes, qui touche tous les pays. C’est
le cas de l’Autriche en 1924, de l’Italie fasciste en 1926, de
l’Espagne en 1929, de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie vers
1930, de l’Argentine en 1931 et du Brésil en 1933.
En France, le conseil fédéral du 3 février 1923 a défini ainsi le
"vrai amateurisme" qui s’oppose à "l’amateurisme marron" :
« L’amateur du jeu de football est celui qui, sans esprit de lucre,
ne recherche que l’amélioration ou la conservation de sa condition
physique et morale. En conséquence celui qui, à l’occasion du jeu
15

de football, reçoit habituellement ou occasionnellement des dons en
espèce ou en nature, des bénéfices ou émoluments, en un mot un gain
quelconque, à quel titre que ce soit, commet une infraction au statut
de l’amateurisme » 17 .
Par la suite, les discussions deviennent vives entre pro et anti
professionnalisation. En tête des personnalités qui portent
le projet on trouve les influents journalistes Gabriel Hanot et
Emmanuel Gambardella ainsi que le président du F.C. Sète,
Georges Bayrou. Parmi les opposants notoires, on trouve le
président de l’Olympique Lillois et de la ligue du Nord, Henri
Jooris. Les critiques des opposants au professionnalisme
sont à la fois philosophiques – "immoralité", éloignement
des buts nobles du sport qui sont « procurer une distraction
saine » et « établir une harmonie entre le corps et l’esprit » 18 – et
économiques – coût des salaires, coût des déplacements liés
à la création d’un championnat national, suppression des
"derbys" locaux plus rentables que des confrontations entre
villes lointaines, etc.
Finalement, la France décide de franchir le pas le 17 janvier
1931 19 . Elle le fait sous l’encadrement strict de la F.F.F.A.,
qui entend régenter l’ensemble du football, à la différence de
ce qui se passe en Angleterre ou en Italie, où la logique de
compétition s’installe librement.
La question du statut du joueur professionnel est réglée
par le conseil national du 13 juin 1931 : la signature d’un
contrat par les joueurs est subordonnée à l’homologation
fédérale de leurs licences. En janvier 1932, le statut des
clubs « autorisés à utiliser des joueurs professionnels » est défini.
Des clubs en nombre réduit sont autorisés à rétribuer des
joueurs, dont le salaire plafonné est déterminé par leur emploi
principal. Les clubs conservent le statut associatif de la loi
1901, antithèse des sociétés commerciales. Deux commissions,
celle du "Championnat de France professionnel" et celle
du "Classement et du statut des joueurs professionnels",
sont chargées de faire respecter l’ensemble des textes

16

unanimement adoptés par le conseil national de la fédération
des 16 et 17 janvier. La F.F.F.A. se réserve le pouvoir de choisir
les clubs qui pourront obtenir le statut de "club autorisé".
La Fédération justifie son approche en ces termes : « Face
aux pratiques clandestines, nous devions réagir vite et appeler
un chat un chat. En faisant cela, nous accomplissons un devoir
d’honnêteté envers nous-mêmes. Le professionnalisme a été créé
par des amateurs et restera entre leurs mains. Ce sont les clubs
qui encaisseront les bénéfices, et ils resteront soumis à toutes les
obligations des associations. Le but de la FFFA est resté pur : nous
avons empêché la commercialisation du sport » 20 .
La réactions des clubs français est assez mitigée en 1932. Sur
les 20 meilleurs clubs, au vu des résultats en Coupe de France,
seule épreuve nationale permettant la comparaison – mesurés
par le nombre de participations à partir des 8e de finale entre
1919 et 1932 –, 9 d’entre eux adhèrent au professionnalisme et
11 le refusent. Parmi les réfractaires, on note le F.C. Rouen qui
partage le meilleur classement avec l’Olympique de Marseille
(11 participations), à Paris le C.A.S.G. (5e au classement
avec 9 participations) et le Stade Français, Le Havre A.C.
(club doyen, 5e également) ainsi que le R.C. Roubaix et
l’U.S. Tourcoing dans le Nord. Dans l’Est, ni l’U.S. Belfort
(4 participations), ni le R.C. Strasbourg (3 participations), ni
l’A.S. Valentigney (2 participations), tous mieux classés que le
Cercle Athlétique Messin (1 participation) ne l’accompagnent.
Le seul autre club de l’Est à franchir le pas est le F.C. Mulhouse
(3 participations) 21 .
Cette professionnalisation est très partielle. Elle consiste
seulement à verser une rémunération et des primes selon les
termes d’un contrat officiel. À Metz, la rémunération des
joueurs français, de l’ordre de 500 francs, soit le tiers d’un
salaire moyen, ne suffit pas pour vivre. Les joueurs doivent
donc exercer une autre activité : Fosset est ajusteur, Myrka,
garagiste, Kappé, cordonnier, etc. 22

17

Le développement du football messin
Le football est apparu à Metz pendant l’Annexion, une peu
avant 1900, souvent à l’initiative de professeurs immigrés
allemands. Initialement, les élèves du Kaiserliches Lyceum
(aujourd’hui lycée Fabert) et de l’Oberrealschule (qui deviendra
le lycée Louis-Vincent) jouaient au football sur le Rempart du
Saulcy, près du temple de garnison, ou sur le terrain d’exercice
militaire du Ban-Saint-Martin 23 .
On assiste quelques années après aux premières créations de
clubs : le Fussball Club Metis (fondé en janvier 1905 par le
professeur Georg Fischer du Kaiserliches Lyceum), la section
football de la société de gymnastique Luft und Sonne ("Air et
soleil") fondée au mois de mars 1905 par le professeur Justin
Hirtz de l’Oberrealschule et le Fussball Club Lothringen qui joue
à Montigny-lès-Metz 24 . Le premier match ouvert au public
annoncé dans la presse locale est organisé le 16 juin 1905 :
le F.C. Metis rencontre le F.C. Palatia 1901 de Kaiserslautern,
sur le terrain d’exercice du Ban-St-Martin que les autorités
militaires ont mis à la disposition des joueurs messins. Il
se déroule devant une centaine de spectateurs (Le Messin,
18–19 juin 1905) 25 .
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Le F.C. Metis est le club le plus important. Il organise de
nombreux matchs contre Kaiserslautern et Trèves en 1905,
contre Sarrebruck, Luxembourg, Nancy, et même le Racing
Club de Paris, qui ne s’impose que de justesse à deux reprises,
à Pâques et à Noël 1906 à Metz (4–3 et 3–0). C’est aussi le
premier club à rejoindre la ligue de football d’Allemagne du
Sud 26 en compétition officielle en 1906–1907. Il remporte,
avant d’être disqualifié, le premier championnat de district de
Sarre et Moselle. Le F.C. Lothringen joue également des matchs
contre Luxembourg, Trèves, Sarrebruck et Nancy. En 1907,
une crise touche le F.C. Metis. Une partie de l’équipe fonde
avec le professeur Hirtz, fin 1907, le Verein für Bewegungspiel 27
Metz (VfBM). En 1908 le VfBM fusionne avec le F.C. Lothringen
et Luft und Sonne pour donner le Metzer Sport Vereinigung
(MSV ou MSpVgg) 28 . Dirigé par Justin Hirtz, il réunit plus
de 180 membres.
Le F.C. Metis et le MSV (photo ci-après de 1909 29 ) participent
régulièrement aux compétitions officielles de 1908 à 1911, en
gagnant plusieurs titres districaux 30 .

À ces clubs pionniers s’ajoutent ensuite de nombreux autres,
comme le Fussball Club Mosel, le Fussball Club Alte Herren 31
(1908), La Lorraine Sportive (1908) 32 , le F.C. Vorward, le Metzer
Sportklub, le Fussball Club Météor, le Fussball Club Union (1910),
etc. Ces structures sont souvent instables et éphémères.
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Quelques messines prennent même l’initiative de fonder un
club féminin, le Damen Fussball Club en 1908 33 . Les premiers
patronages de football sont fondés par les curés messins en
1908 : cercles Notre-Dame, Saint-Eucaire, Sainte-Ségolène,
Saint-Martin, Saint-Vincent, etc. De 1909 à 1914, ils essaiment
partout et aident à démocratiser le football plutôt réservé
jusque là aux classes aisées. L’armée contribue également,
le football étant vu comme un excellent moyen d’enseigner
la discipline et de préparation au combat 34 . En 1910, Metz,
siège du commandement du XVIe Corps d’Armée, compte
également 15 équipes régimentaires 35 .
En 1912, le Metzer SpVgg, F.C. Metis et le F.C. Alte Herren
fusionnent pour créer le Metzer SpVgg 1912, qui peut être
considéré comme le premier "grand club omnisports messin",
toujours dirigé par Justin Hirtz.
L’équipe de football,
championne du tournoi régional du Westkreis, atteint le
niveau du tournoi final du championnat d’Allemagne du
Sud contre le F.V. Karlsruhe, le Germania Frankfurt et le F.C.
Nürenberg. D’autres petits clubs s’agrègent à lui comme le
F.C. Vorward et le Sportklub Metz 36 . Il pratique au stade de
la rue de Verdun (Hohenlohestrasse) construit en 1913 pour
18 000 marks-or 37 . C’est l’époque où les clubs commencent
à se structurer, abandonnant le modèle des sociétés assez
égalitaires du début, pour une organisation qui distingue
dirigeants, souvent des notables, et simples pratiquants 38 .
Avant la guerre, commencent à apparaître des clubs
populaires, voire ouvriers (Metzer Arbeiter Fussball Club), et
des clubs de quartier (Sport Club de Plantières, Fussball Club
Fort-Moselle) 39 .
À la libération, les autorités militaires procèdent en Moselle à
la dissolution des clubs de football nés durant l’Annexion 40 .
Le Cercle Athlétique Messin (C.A.M.) voit le jour en février
1919 en s’appuyant fortement sur l’ossature du Metzer SpVgg
1912 41 . Sa section football accueille de nombreux dirigeants
(dont Lucien Poinsignon) et joueurs (Lehnert, Bichelberger,
etc.) venant de ce club. Le journal Match n’hésite pas à
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écrire le 10 septembre 1935 : « Au lendemain de l’Armistice, le
Metzer Sport Vereinigung fondé par les Allemands prend le nom
de C.A. Messin. »
Le C.A.M., club omnisports de la bourgeoisie messine, exerce
une domination presque sans partage pendant une dizaine
d’années sur le football régional, avec huit titres de champion
de Lorraine en 1921, 1922, 1923, 1924, 1926, 1927, 1929 et
1931 42 . Il opère d’abord au stade de la rue de Verdun, puis,
à partir de 1923, au stade de l’Île Saint-Symphorien, construit
grâce à une Société Immobilière dont on reparlera (photo ciaprès de 1934 du Miroir des Sports).

Au début des années 1930, un concurrent sportif redoutable
apparaît : l’Association Sportive Messine (A.S.M.). Ce club
est fondé en janvier 1920 par M. Geny « avec l’aide de quelques
membres d’une société déjà ancienne de Jeunes Ouvriers » 43 . C’est
également un club omnisports (football, athlétisme, basketball, lutte, haltérophilie), à la sociologie plus ouvrière, qui
joue au football sur un terrain prêté puis loué par l’armée
au Ban-Saint-Martin. L’A.S.M. franchit tous les échelons de
la hiérarchie du football local sous la présidence de Jacques
Bloch jusqu’à devenir champion de Lorraine en 1930 et 1932 44 .
En 1932, le paysage du football messin apparaît donc morcelé,
avec deux clubs au meilleur niveau régional que tout oppose
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et dont les confrontations déchaînent les passions et même des
excès.
Le 17 avril 1932, les deux clubs s’affrontent pour la dernière
fois devant 2 000 spectateurs. Ce jour-là, l’opposition tourne
au pugilat. L’ASM mène 2–0 avant de se faire rejoindre. Les
gendarmes interviennent une première fois avant que l’arbitre
ne décide finalement d’arrêter la rencontre à la 55e minute
après de nouveaux incidents entre joueurs, mais surtout dans
les tribunes, comme le rapporte Le Lorrain du 19 avril 1932
(ci-contre).

De nombreux autres petits clubs exercent en ville et
dans sa périphérie : U.S. Messine, J.S. Devant-les-Ponts,
U.S. Longeville-lès-Metz, S.C. Marly, J.S. Montigny-lèsMetz et Cercle Saint-Nicolas Montigny-lès-Metz, Union
Woippy, A.S. Vallières-lès-Metz, A.S. Saint-Julien-lès-Metz,
11e régiment d’aviation, etc. 45

Les acteurs institutionnels
La F.F.F.A.
Comme on l’a vu, la fédération entend contrôler de
manière très stricte et administrative la mise en place du
professionnalisme. La sélection des clubs admis à utiliser des
joueurs professionnels et à participer au premier championnat
national est censée répondre à des règles claires. Ces clubs
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doivent : (1) avoir obtenu par le passé des résultats sportifs
notables, (2) avoir un public potentiellement important
permettant, à lui seul, de le financer, (3) avoir la capacité
d’engager un minimum de huit joueurs professionnels 46 .
Ces règles seront appliquées sans une rigueur extrême, quand
on analyse par exemple le palmarès des clubs retenus.
Tous n’ont pas, et de loin, obtenu des résultats sportifs
notables 47 . Par contre, la viabilité économique prévisible et
la notoriété des porteurs des projets semblent avoir joué des
rôles importants dans la sélection des clubs.

La municipalité de Metz
La municipalité du maire Paul
Vautrin
(photo
ci-contre 48 ),
maire de 1924 à 1938, soutient
le
développement
du
sport
en finançant des équipements
sportifs et en subventionnant des
événements sportifs ouverts au
public messin. Elle n’accorde pas
à cette période de subvention de
fonctionnement aux clubs sportifs.
La municipalité va adopter une position très tranchée sur
les évolutions nécessaires pour le sport messin en général
et le football en particulier, à partir du printemps 1933.
Par contre, elle ne s’est jamais prononcée sur la question
de la professionnalisation, considérant sans doute que cette
question relève uniquement des clubs.
À partir du printemps 1933, la municipalité exige la fusion de
l’A.S.M, du C.A.M. et du F.C.M.; en contrepartie elle s’engage
à épurer les dettes des clubs et à racheter le stade de l’Île SaintSymphorien pour en faire un grand stade (parc des sports)
municipal. Le maire définit la position de la municipalité de
23

la manière suivante devant le Conseil général de la Moselle le
5 octobre 1933 :

La Société Immobilière du C.A.M.
Cette société immobilière a été fondée en 1921 par Maurice
Maurice Michaux, président du C.A.M., avec de nombreux
membres du club qui en compte plus de 400.
Elle a comme objectif la construction d’un nouveau stade,
ou parc des sports, sur un terrain de l’Île Saint-Symphorien
vendu par la municipalité au faible prix de 70 francs l’are en
1921 (335 ares) et 1922 (167 ares).
La vente est assortie de conditions figurant dans le procèsverbal du conseil municipal du 12 août 1931.

Il s’agit de remplacer le stade de la rue de Verdun condamné
à la destruction par l’urbanisation du quartier Sainte-Thérèse.
Le stade est aménagé avec une unique tribune de 500 places et
inauguré le 23 août 1923 (cf. les 3 documents ci-après 49 ).
Le 8 mai 1933 l’association immobilière propose officiellement
dans une lettre adressée à la municipalité de racheter
l’équipement pour en faire un stade municipal. C’est le début
d’un épisode conflictuel analysé dans la suite.
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L’Île Saint-Symphorien connaît à cette période un début
d’urbanisation. Ses terrains sont susceptibles de prendre
beaucoup de valeur, ce qui a pu donner des idées à quelques
membres de l’association immobilière : « il se prépare une
spéculation de terrains que la ville ne peut pas approuver » affirme
le maire Vautrin. En effet, longtemps marécageuse et vide
d’habitants, le boulevard Saint-Symphorien, appelé alors
"route stratégique" car desservant les forts de la rive gauche de
la Moselle, a été construit pendant l’Annexion. Des pépinières
se sont installées en bordure et les premières maisons se sont
élevées au début du XXe siècle. En 1930, le boulevard vient
d’être rehaussé de deux mètres, et en janvier 1936, une partie
de l’île a été intégrée au plan d’urbanisation de la ville 50 .

Les personnages clés
Maurice Michaux
Né en 1894, Maurice Michaux est un avocat bien connu du
barreau de Metz (étude de Maîtres Maurice Michaux et Robert
Schaeffer, 43 rue Serpenoise).
Il consacre beaucoup d’efforts à soutenir le développement du
sport messin en général, comme président du C.A.M. entre
1921 et 1924, de l’Entente messine des sociétés sportives à cette
même période, président du C.A.M. à partir de 1930, viceprésident du F.C. Metz en 1932, président du Cercle des Sports
à partir de 1934, et enfin président du Stade Messin après la
guerre. Son ambition est de bâtir, et de présider, un grand
club omnisports qui regrouperait l’ensemble du sport messin.
Cette vision, initialement soutenue par la municipalité, sera
jugée "totalitaire" et inefficace par Lucien Poinsignon 51 car elle
limite le nombre des équipes et empêche l’émulation à travers
des matchs entre différents clubs de la ville.
Contrairement à Raymond Herlory, son engagement reste
essentiellement local, alors que le développement du football
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professionnel se décide au niveau national.
Il raconte
lui-même avec une certaine naïveté, comment – en tant
que président du club – il a été ridiculisé par Emmanuel
Gambardella lors de sa venue à Metz avec Jules Rimet,
orchestrée par Raymond Herlory en 1936 : « Tiens, vous voilà !
Ah, par exemple, qu’est-ce que vous faites à Metz ? » 52
Comme le montre la suite de l’étude,
il semble plus attaché à l’apparence
du pouvoir, aux titres et aux discours,
qu’à l’exercice du pouvoir, qu’il soit
sportif ou économique.
L’Est Républicain du 22 octobre 1931
le caricature en pleine plaidoirie
pendant un procès criminel (cicontre).

Jules Cocheteux
Jules Cocheteux exerce le métier d’expert-comptable breveté.
Il est directeur du Bureau Fiduciaire, rue Verlaine à Metz,
et administrateur de la Société Fiduciaire de l’Est. Comme
ancien combattant il préside l’association des Croix de guerre,
occupe les fonctions de secrétaire général puis vice-président
de l’Union départementale des Anciens Combattants, fonde et
préside l’association le "Poilu de France".
Il occupe de nombreuses fonctions dans des associations
diverses : président de l’A.S.M. de 1925 à 1927, secrétaire
général et administrateur de la Foire Exposition de Metz de
1935 à 1938, vice-président du Syndicat d’Initiative de Metz
en 1937, président de l’office de radiodiffusion, etc. 53
En politique, il figure sur la liste du cartel des gauches aux
municipales de 1925, puis sur la liste d’entente municipale
de Paul Vautrin en 1929. Élu, il devient conseiller municipal
et le reste jusqu’en 1938. Il est chargé par le maire de

27

nombreux dossiers dont celui de la fusion des clubs messins
qui conditionne la reprise par la ville du stade de l’Île SaintSymphorien.
En 1938, Jules Cocheteux (photo cicontre 54 ) est obligé de démissionner
de la mairie, de la Foire et de la
Société Fiduciaire à la suite d’une
plainte pour malversation dans sa
gestion de la Foire Exposition de
Metz. Il est durement mis en cause
par Gabriel Hocquart, le successeur
de Paul Vautrin à la mairie 55 .

Alfred Bierlein
Fautivement prénommé Léon dans de nombreux textes 56 ,
Alfred Bierlein est un restaurateur bien connu à Metz. Il
prend la direction du Buffet de la Gare en 1920, dont il devient
propriétaire en 1922.
Alfred Bierlein (photo ci-contre 57 ) est
un sportif éclectique, pilote d’avion
comme sa fille Élida qui a connu une
éphémère célébrité comme plus jeune
femme pilote du pays. Il préside à
la fois le club cycliste de "La Pédale
messine", le F.C. Metz et l’aéro-club.
Pendant sa présidence, des locaux du
Buffet de la Gare hébergent le bureau
de l’administrateur du F.C. Metz,
l’ancien joueur Paul Thomas, et sa salle de réunion. Il fait
partie de ceux qui mettent la "main à la poche" pour aider
financièrement le club lors de ses deux premiers exercices.
Proche de Raymond Herlory à l’origine, il s’oppose
publiquement à lui lors du procès de 1938, en prenant la
défense de Maurice Michaux qu’il estime injustement attaqué.
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Raymond Herlory
Raymond Herlory naît à Metzerwisse en 1899. Mobilisé
par les allemands à 17 ans et demi il doit combattre en
Haute-Silésie avant de s’engager volontairement dans l’armée
française à la fin de la guerre. Il crée et dirige une entreprise
de peinture pour l’industrie.
Raymond Herlory (photo cicontre 58 ) rejoint le F.C. Metz dès
1932 grâce à Lucien Poinsignon, le
premier secrétaire général du club.
Il va s’y imposer en quelques
années grâce à son engagement et
à son pouvoir de conviction. Très
rapidement aussi, il va se faire
connaître à l’extérieur des milieux
sportifs de la ville, par les décideurs
du football national.

La longue suite de son histoire avec le club est bien connue et
nous ne la détaillerons pas 59 .
Tous les journalistes qui l’approchent décrivent sa forte
personnalité et sa rigueur qui peut parfois friser la rigidité.
Son obsession est de faire de Metz une place forte du football
professionnel français grâce aux joueurs lorrains.
Le journal parisien Ce Soir en dresse en 1938 un portrait dont
on peut retenir ces lignes 60 :
« M. Herlory, un Lorrain cent pour cent, un homme volontaire
et inflexible qui a un profond respect de la parole donnée. [. . . ]
Infatigable travailleur, ponctuel et respectueux de la parole donnée
et des engagements contractés, telles sont les qualités de ce grand
capitaine d’industrie perspicace et humain et de ce grand capitaine
de football qui sait faire partager à ses joueurs la foi ardente qu’il
possède dans les destinées du F.C. Metz. »
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LES FAITS

Cette deuxième partie présente le déroulé des faits tels qu’ils
sont rapportés dans la presse locale et nationale. Sauf
indication contraire il s’agit d’articles du journal Le Lorrain.

L’année 1932
19 JANVIER Annonce, en le déplorant, du vote du statut du
joueur professionnel par le conseil fédéral de la F.F.F.A.
25 JANVIER Publication d’une lettre anonyme d’un « ami des
sports » qui dénonce le projet d’un club professionnel à Metz.
29 JANVIER Première liste de clubs candidats à la
professionnalisation : Antibes, Red Star, Olympique Lillois.
5 FÉVRIER Hésitations de beaucoup de grands club, comme
Sochaux, Mulhouse et Marseille, à franchir le pas du
professionnalisme.
13 FÉVRIER Réunion de 23 grands clubs, dont le C.A.M., pour
échanger sur la professionnalisation. 17 clubs annoncent leur
décision de principe de candidater et 3 le refusent (les deux
clubs du Havre et le Stade Français). Le C.A.M. donne un
accord de principe sans avoir pris de décision définitive. La
date limite pour candidater est fixée par la F.F.F.A. au 15 mars.
22 FÉVRIER Une lettre anonyme envisage, pour les déplorer,
différentes solutions pour la professionnalisation du football
à Metz : fusion C.A.M.–A.S.M, entente C.A.M.–A.S.M.,
nouvelle société. Ce même jour, un entrefilet annonce que
les dirigeants du C.A.M. et « plusieurs personnalités sportives
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de la région » ont décidé hier le principe de la création d’un
« nouveau club professionnel » qui prendrait le nom de F.C. Metz.

25 FÉVRIER Communiqué qui annonce le refus de l’A.S.M. de
la fusion avec le C.A.M. proposé précédemment par Maurice
Michaux (décision du comité du club dans sa réunion de
« mercredi dernier » soit le 17 février). Ce même jour, reprise
d’une déclaration de Jules Rimet à L’Auto qui défend la
professionnalisation.
29 FÉVRIER En même temps que l’annonce de la victoire de
l’A.S.M. en Championnat de Lorraine, annonce d’une réunion
du C.A.M. au sujet de la création du F.C. Metz, prévue le
2 mars.
4 MARS Annonce de
la « création d’un club
de football » appelé F.C.
Metz et de son comité
provisoire.
Le Messin commente
avec enthousiasme :
« Les sportifs messins
apprendront avec satisfaction qu’un groupement
local vient de se constituer
en vue de relever le football
de notre région. Le F.C.
Metz veut mettre sur pied
une forte équipe capable de
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rivaliser avec l’élite du pays. cette équipe sera pour les amateurs un
exemple vivant. »
9 MARS Retranscription de l’intervention de Maurice Michaux
lors de l’assemblée générale du C.A.M. qui a décidé, après
l’échec de la fusion avec l’A.S.M., la création « d’un nouveau
club avec un nouveau nom, malgré les sollicitations de garder le
nom de C.A.M. » « Cette formule laisse encore à l’A.S.M. la latitude
de revenir sur sa décision et de se joindre à nous ».
13 MARS Confirmation de la décision prise à l’unanimité par
l’assemblée générale du C.A.M. de « rendre autonome la section
de football qui jouera sous le nom de F.C. Metz » et sa candidature
à l’emploi de professionnels. L’article donne le texte de la
résolution adoptée.
16 MARS Au lendemain de la date de clôture des
candidatures, publication d’une liste de 20 clubs candidats.
L’article précise que la demande du F.C. Metz « n’était pas
encore arrivée à la 3 F.A. ».
17 MARS L’Est Républicain publie une liste de 22 clubs où
figure bien le F.C. Metz.
18 MARS L’Auto confirme à son tour la candidature du
F.C. Metz, « section autonome du C.A.M. » Il établit le parallèle
avec le Club Français qui crée également un « club spécial »,
appelé F.C. Français.
2 AVRIL Annonce aux membres inscrits de la première
assemblée générale du F.C. Metz, ce jour au Buffet de la Gare,
avec comme ordre du jour l’approbation des statuts, la fixation
des cotisations et l’élection du comité.
7 AVRIL Le Bureau fédéral réserve son avis en attente de celui
de la commission du professionnalisme au sujet du dossier
messin (17 candidatures sont autorisées et 7 sont réservées).
10 AVRIL Annonce en première page, que la commission du
football professionnel a autorisé la veille, à l’unanimité, le
F.C. Metz à employer des joueurs rétribués (3 candidatures
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sont acceptées, 2 sont refusées par « manque de garanties
sportives et financières suffisantes » et 2 nécessitent un
supplément d’enquête).
13 AVRIL Même décision d’autorisation par le bureau fédéral.

14 AVRIL Premières rumeurs de transfert vers le F.C. Metz
sous le titre « Le racolage est commencé ».
18 ET 19 AVRIL Récit du dernier derby A.S.M.–C.A.M. en
Coupe de l’Est, devant 2 000 spectateurs au Ban-Saint-Martin,
qui se solde par un match arrêté par l’arbitre en deuxième mitemps (2–2) et « un pugilat en règle » sur le terrain comme dans
les tribunes.
19 AVRIL Compterendu de la première
réunion du Comité du
F.C. Metz du 14. Il
donne la composition
du
bureau-directeur
présidé
par
Jules
Cocheteux.
Il précise aussi que la
candidature du club
a été retenue par le
Bureau Fédéral du 11.
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21 AVRIL Publication du contrat de joueur professionnel
rédigé par la F.F.F.A. avec ses conditions, telles qu’un plafond
de salaire fixé à 2 000 francs.
22 MAI Le C.A.M. joue son dernier match de football sous ce
nom devant le Racing Club de Strasbourg resté amateur.
2 JUIN Le C.A.M. « passe aux mains du F.C. Metz » qui s’organise
concrètement tant au niveau professionnel qu’amateur. Il est
précisé le lendemain qu’Émile Buhrer assure l’entraînement.
17 JUIN Parution d’un article très pessimistes sur la viabilité
d’un club professionnel à Metz.
30 JUIN L’Est Républicain publie la composition des deux
groupes du championnat professionnel.
21 JUILLET Football annonce que le F.C. Metz fait partie des
15 clubs ayant régularisé leur inscription au championnat
professionnel.
22 AOÛT Jules Cocheteux présente l’équipe du F.C. Metz
formée pour la saison 1932-1933 et annonce pour bientôt un
stade de 10 000 places dont 2 000 en tribunes.
25 AOÛT Football donne la liste des 14 joueurs professionnels
licenciés du F.C. Metz : Louis Boé, Paul Thomas, Maurice
Hippert, Joseph Becker, Eugène Gara, Albert Rohrbacher,
André Klein, Louis Eckerlen, Charles Fosset, Émile Buhrer,
Adolphe Calloni, Willy Sold, Sjubonier Nuic, Joseph Cadario.
30 AOÛT L’A.S.M. poursuit son existence en Championnat
de Lorraine malgré la perte de quatre joueurs importants,
Paul Thomas, Maurice Hippert et Albert Rohrbacher au
F.C. Metz 61 et Willy Delesse au Racing Club de Paris. Une
contestation de ces transferts par l’A.S.M. devant la fédération
sera rejetée (19 septembre).
7 SEPTEMBRE Reprise d’un appel à l’union des sportifs paru
dans le bulletin du F.C. Metz : « Nos anciens camarades de
division d’honneur de la Ligue de Lorraine se rendront compte à
l’expérience que le F.C. Metz se trouve à la base de l’expansion
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du football en Lorraine, comme l’a été en son temps le C.A.M. Le
programme du F.C. Metz, conçu pour le bien général, n’est dirigé
contre personne. »
11 SEPTEMBRE La saison professionnelle débute le
championnat devant le Stade Rennais UC. Le F.C. Metz
aligne les 3 anciens joueurs de l’A.S.M., 7 joueurs originaires
du C.A.M. (Louis Boé, Louis Eckerlen, Charles Fosset, Eugène
Gara, Joseph Cadario, Émile Buhrer et Matthaeus André) et la
recrue autrichienne Franz Hauswirth.
22 OCTOBRE L’A.S.M devient le premier club lorrain à
disposer d’un club de supporters.
21 NOVEMBRE À la mi-saison, le F.C. Metz pointe en 8e
position sur 10 dans la poule B avec 7 points (3 victoires, 1 nul
et 5 défaites), après une cuisante défaite 1–7 devant le Red Star.
10 DÉCEMBRE Le club change d’entraîneur avec le retour
de Steyskal, ancien entraîneur de l’A.S.M., et accueille un
nouveau joueur autrichien, Karl Myrka du Wiener A.C.

L’année 1933
1 ER MARS À partir du mois de mars les rumeurs sur le futur du
football professionnel national et local se remettent à circuler;
un article dresse un sombre bilan de la situation des clubs
professionnels et mentionne leurs revendications auprès de la
F.F.F.A.
7 MARS Le journaliste s’exaspère des défaites conjointes du
F.C. Metz (3–2 au C.A. Paris) et de l’A.S.M. (2–1 à Valentigney)
et réclame la fusion des deux clubs messins.
19 MARS Écho d’une possible création d’un deuxième club
professionnel à Metz et d’un « généreux mécène » pour l’A.S.M.
1 ER MAI Résultats de la dernière journée du premier
championnat professionnel. Le F.C. Metz termine à la 9e et
avant-dernière place du groupe B, avec 13 points (5 victoires,
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3 nuls et 10 défaites). Cette place condamne le club à la
relégation si une deuxième division est créée.
11 MAI Annonce des pourparlers en cours pour la fusion des
« deux grands clubs messins ». Il s’agit de la fusion des deux
clubs omnisports exigée par la municipalité. La situation
particulière du F.C. Metz devra être résolue ultérieurement.
28 MAI On apprend, qu’après avoir décidé un championnat
à 20 clubs qui aurait sauvé le F.C. Metz, la commission du
Championnat de France professionnel et le bureau fédéral
font marche arrière pour un championnat à 14 clubs avec une
deuxième division à deux poules géographiques. Le F.C. Metz
semble bel et bien relégué.
2 JUIN Selon un article de L’Auto, Metz, Mulhouse, après le
Red Star et le Club Français ne s’engageraient pas dans le
championnat de 2e division. Le lendemain, un communiqué
de Jules Cocheteux dément cette information.
8 JUIN Les 6 clubs relégués se sont réunis à Paris pour adopter
une attitude commune de refus.
14 JUIN Positions opposées de la Commission du
Championnat de France qui veut une division unique
avec deux groupes et du bureau fédéral qui maintient son
projet à deux divisions.
28 JUIN Décision finale du bureau fédéral qui voit bien Metz
relégué en 2e division dans le groupe Nord.
En parallèle, les tractations pour la fusion du C.A.M. et de
l’A.S.M. ont repris.
3 JUIN Compte-rendu d’une assemblée générale de l’A.S.M.,
réunie le 1er juin, qui désavoue le comité directeur qui est
favorable à cette fusion pour faire face à une situation sportive
et financière très difficile, l’A.S.M. ayant terminé dernière de la
Division d’Honneur. Le comité démissionne et une assemblée
extraordinaire est convoquée pour le 10 juin.
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11 JUIN Annonce en première page que l’assemblée
extraordinaire de l’A.S.M. a voté le projet de fusion par 26 voix
contre 14. L’information est détaillée le lendemain.
16 JUIN Annonce d’une assemblée générale extraordinaire
du C.A.M. le 20 juin pour examiner le projet de fusion avec
l’A.S.M.
21 JUIN Annonce en première page que l’assemblée
extraordinaire du C.A.M., sous la présidence de Maurice
Michaux, a voté à l’unanimité la fusion. Le lendemain
Le Lorrain précise que cette fusion reste à concrétiser par un
accord entre toutes les parties : C.A.M., F.C. Metz, A.S.M.,
Société Immobilière et Municipalité.
24 JUIN Communiqué des deux présidents (Robert Lacoste
pour l’A.S.M. et Maurice Michaux pour le C.A.M.) qui détaille
le projet nommé "C.A.M. et A.S.M." suite à une réunion des
délégués des deux comités en présence d’un représentant du
F.C. Metz.

Il est précisé que le comité C.A.M.–A.S.M. doit se mettre en
rapport avec le comité du F.C. Metz pour « assurer la liaison
entre le C.A.M.–A.S.M. et le F.C. Metz ».
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17 JUILLET Le projet de fusion est « en suspens ». Il est
suspendu, c’est-à-dire abandonné pour cette saison, car il était
subordonné à un accord entre la municipalité et l’Association
Immobilière du C.A.M. pour le rachat du stade par la ville.
Comme cet accord n’est pas réalisé à cette date, les deux
comités reprennent leur liberté. L’A.S.M. disputera donc le
championnat de Promotion d’Honneur en 1933–1934.

4 AOÛT Transfert annoncé de trois nouveaux joueurs
importants de l’A.S.M. vers le F.C. Metz : Marcel Marchal,
Camille Roger et Nicolas Hibst. L’A.S.M. tente malgré tout
de « mettre sur pied un team honnête ».
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5 AOÛT Des difficultés entre le F.C. Metz et le C.A.M.
sont évoquées : « le torchon semble brûler actuellement entre le
C.A. Messin et le F.C. Metz ».
12 AOÛT Paul Thomas, l’ancien défenseur, est désormais
administrateur du club, installé par Alfred Bierlein dans un
bureau au Buffet de la Gare.
26 AOÛT Le journaliste rappelle, à propos d’une revendication
des membres du C.A.M. à bénéficier de tarifs réduits pour
les matchs du F.C. Metz, que les « deux clubs sont complètement
indépendants. C’est un fait. »
7 SEPTEMBRE Résultats d’une réunion entre « les comités
du C.A. Messin et du F.C. Metz » qui instaure l’autonomie
administrative du F.C. Metz pour la gestion des licenciés au
football et règles les problèmes d’accès au stade et de partage
du stade entre les deux entités.
11 SEPTEMBRE Création du club de supporters du F.C. Metz
"Allez Metz".
3 OCTOBRE Devant les résultats sportifs médiocres, un
journaliste du Lorrain qui signe CELMAR 62 met en avant le
manque d’esprit d’équipe dans le club et « l’engouement trop
prononcé des dirigeants pour les articles d’importation », c’est-àdire les joueurs étrangers.
7 OCTOBRE CELMAR récidive en déplorant le manque de
professionnalisme des joueurs.
4 NOVEMBRE Évocation de l’assemblée générale du F.C. Metz
où « d’importantes décisions pour la gestion du club furent prises »
sans les détailler. Puis suivent des extraits du compte
rendu d’activité fait par Émile Felsbourg, membre du comité.
Il évoque la « générosité de M. Bierlein et de quelques autres
messieurs » pour renforcer l’équipe.
4 DÉCEMBRE À la fin des matchs aller, Le F.C. Metz occupe
une médiocre 11e place sur 14 avec 9 points (3 victoires, 3 nuls
et 5 défaites – l’équipe compte deux matchs en retard).
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L’année 1934
29 JANVIER Le journaliste CELMAR analyse la crise du
professionnalisme (et du F.C. Metz . . . ) avec des « recettes
moyennes amputées de taxes prohibitives », « mauvais choix de
joueurs, en particulier parmi les étrangers », « clubs qui s’enlisent
faute de ne point savoir commercialiser leurs affaires », « si ce brave
dirigeant connaît sa faiblesse et son incompétence qu’il laisse le soin
à d’autres de diriger et de guider le club. »
14 FÉVRIER Communiqué du « comité du F.C. Metz » qui
explique les résultats modestes du club par l’insuffisance de
ses ressources (90 cotisants seulement) et lance un appel à
« ceux qui aiment le football » et à « ceux qui se trouvent être
les bénéficiaires » de son action (commerçants) à adhérer au
F.C. Metz et à le soutenir.
10 FÉVRIER Évocation pessimiste de « la fusion A.S.M.–
C.A.M. qui n’est pas encore prête d’être réalisée et qui ne le sera
probablement jamais. »
25 FÉVRIER Mise au point du maire Paul Vautrin à propos
de la fusion du C.A.M. et de l’A.S.M. pour disculper la
municipalité d’être la cause de l’échec d’une telle fusion
en cours de discussion. Elle a proposé un plan de rachat
du stade et de « combler le passif des sociétés intéressées, mais
encore à y ajouter une certaine somme qui aurait permis au
nouveau groupement de commencer sa carrière sous les plus heureux
auspices » avec « un droit de veto sur l’utilisation de ce crédit
supplémentaire ». Il met en accusation « certains spéculateurs
pour lesquels l’intérêt au sport est fonction surtout de l’intérêt
personnel. »
4 MARS Réponse (anonyme) de l’Association Immobilière qui
accuse le maire, conseillé par « quelque obscur conseiller », de
mauvaise foi. La mairie de n’a rien fait en 1921 après la
reprise du stade de la rue de Verdun. Ce sont des « vrais amis
des sports » qui ont porté le poids de la création du stade de
l’Île Saint-Symphorien par « leurs versements personnels et par
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leur garantie solidaire ensuite ». Le conflit porte non sur le prix
mais sur le droit de contrôle de l’utilisation des fonds exigé
par la municipalité. L’association indique par ailleurs que « le
changement de propriétaire ne peut en rien empêcher ou hâter la
fusion. »
4 AVRIL La mairie donne dans un communiqué des
explications détaillées sur les négociations en cours depuis le 8
mai (texte complet dans le procès-verbal du Conseil municipal
du 23 mars 1934). Elle précise les conditions de la vente « à un
prix extrêmement réduit » du terrain de l’Île Saint-Symphorien
à l’Association Immobilière et ses clauses très strictes. Elle
demande à la Société Immobilière « d’arriver à réduire ou à
neutraliser l’opposition incompréhensible manifestée par un ou deux
de ses membres ».
14 MAI La saison se termine par une lourde défaite à SaintOuen contre le Red Star (5–1). Le club termine à la 5e place sur
13 de la Division interrégionale (2e division) avec 11 victoires,
4 nuls et 9 défaites.
6 JUIN Annonce légale
de modification du
nom de l’Association
Immobilière du C.A.M.
qui devient, suite à
l’assemblée générale du
20 avril, l’« Association
immobilière du stade
Saint-Symphorien » avec
pour président Alfred
Bierlein, pour secrétaire
Raymond
Herlory,
accompagnés d’autres
proches du F.C. Metz.
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7 JUILLET Le compte-rendu de la séance du conseil municipal
de la veille annonce l’acquisition du stade de SaintSymphorien pour 1 100 000 francs (incluant le déficit de 50 000
francs de l’A.S.M.) et sa location à la « société qui va se créer par
fusion de l’A.S.M., du C.A.M. et du F.C.M. »
Le compte-rendu officiel du conseil municipal précise les
travaux envisagés pour le stade : « agrandissement de la tribune,
la couverture de gradins, ainsi que l’aménagement définitif de ceuxci et de la pelouse, ainsi que la construction de W.C. pour les joueurs
et le public. »
17 JUILLET Réunion infructueuse entre le F.C. Metz et l’A.S.M.
qui débat du nom du futur club.
22 JUILLET Le bureau fédéral approuve la fusion « F.C. Metz–
A.S.M. » « sous réserve qu’elle soit réalisée avant le 25 juillet », ce
qui n’est guère possible car il faut convoquer les assemblées
générales des anciens clubs.
28 JUILLET Réunion où le nom "Cercle des Sports de Metz"
a été choisi. l’article explique également les discussions sur
la composition du comité où la ville et la société immobilière
veulent être représentés pour contrôler les 300 000 francs
de fonds de roulement qu’ils ont respectivement versé et
rétrocédé au nouveau club.
30 JUILLET Annonce d’une assemblée générale extraordinaire
du C.A.M. le 4 août pour entériner la fusion "C.A.M.–F.C.M.–
A.S.M."
5 ET LE 6 AOÛT Compte-rendus des réunions des trois
assemblées générales. Celle du F.C. Metz vote la fusion à
l’unanimité en un quart d’heure. Celle du C.A.M. vote la
fusion également à l’unanimité en émettant un certain nombre
de vœux, dont une gestion financière séparée des amateurs
et des professionnels. Celle de l’A.S.M. est très agitée. Le
premier vote donne 24 voix pour et 23 contre. Le second
tour donne 26 voix pour et 30 contre. Le comité donne sa
démission. Mais après la rectification des votes, demandée
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par ceux qui avaient voté contre, la fusion est adoptée à
l’unanimité !
8 AOÛT Le bureau fédéral autorise la fusion "F.C.M.–A.S.M."
13 AOÛT Création du "Cercle des Sports de Metz". Une
réunion des délégués des 3 clubs, le 10 août, a décidé du
nom, des couleurs (grenat et bleu), d’un comité de 15 membres
désigné à part égales par les comités des 3 clubs, et d’un
« conseil d’administration du stade » séparé avec 4 membres de
la mairie, 4 de l’association immobilière et 4 du C.S.M.

15 AOÛT Dès cette date, Le Lorrain parle des matchs du C.S.M.
L’équipe est renforcée avec les arrivées de Charles Zehren de
Hayange, Marcel Muller de Forbach et de l’autrichien Josef
Gottwald.
25 AOÛT Le journaliste fait état de la lenteur de désignation
des comités et du choix d’un président. Il signale aussi que les
meilleurs joueurs de l’A.S.M. ont bien rejoint le C.S.M. mais
qu’il existe quelques réfractaires partis ailleurs.
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7 SEPTEMBRE Présentation du comité de 15 membres du
C.S.M., établi le 5 septembre. Maurice Michaux en est
le président et Alfred Bierlein est un des vice-présidents.
Raymond Herlory n’en fait pas partie, ce qui signifie qu’il ne
faisait pas partie des 5 membres désignés par le F.C. Metz.
15 SEPTEMBRE Le comité du C.S.M. repousse les décisions sur
l’organisation interne (commissions techniques « chargées de
gérer et de diriger les différents sports »). Une lettre du président
du F.C. Metz est lue, sans qu’il en soit dit plus. Un écho
indique que « le torchon brûlerait entre certains membres influents
d’une société messine de création récente ».
22 SEPTEMBRE Une nouvelle réunion du comité du C.S.M.
repousse encore l’organisation de la commissions technique
du football contrairement à trois autres qui fonctionnent déjà.
2 OCTOBRE Nouvelle réunion du comité du C.S.M. « à laquelle
assistaient cette fois cette fois les membres délégués de l’exF.C. Metz. » « L’entente n’est pas encore complète » et il faudra
« une nouvelle réunion pour mettre les choses au point ».
13 OCTOBRE Une réunion générale extraordinaire des
membres de l’ex F.C. Metz est prévue pour « prendre l’ultime
décision concernant l’attitude à observer vis-à-vis du comité du
C.S.M. ».
20 OCTOBRE Accord entre le C.S. Metz et la Société
Immobilière. La commission technique du football reste dans
ses locaux au buffet de la gare. « Les footballeurs bénéficient de
certains avantages ».
24 NOVEMBRE Un écho annonce que Raymond Herlory
remplace Alfred Bierlein à la tête de la commission technique
du football du C.S.M. « en raison de ses nombreuses occupations ».
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8 DÉCEMBRE Réorganisation de la commission sportive
du football présidée par Raymond Herlory. Avec trois
autres membres (Émile Felsbourg, Émile Bichelberger, Alfred
Bierlein) et l’entraîneur Pierre Fabian elle gérera les affaires
courantes et la composition de l’équipe.

L’année 1935
3 JANVIER À la fin des matchs aller, après une victoire 3–0
devant Caen, le C.S. Metz se trouve en tête de la division
interrégionale avec 9 victoires, 3 nuls et 2 défaites.
26 JANVIER La mairie indique que le rachat du stade est
bloqué après la découverte de nouvelles charges et servitudes
non déclarées par la société immobilière concernant la buvette
qui lui appartiendrait en propre. Un dernier délai, jusqu’au
15 février, est accordé à la société immobilière pour « reprendre
les pourparlers ».
9 FÉVRIER Des anciens dirigeants de l’A.S.M. envisageraient
de « reformer leur club » sous le nom d’"Amicale Sportive
Messine".
26 FÉVRIER Devant l’affaire de rachat du stade qui n’avance
pas le maire évoque le lancement d’une étude pour la création
d’un stade municipal distinct du stade du C.S.M.
9 MARS Une situation de conflit au sein du C.S.M. est
évoquée qui oppose « deux personnalités forts connues et aux
idées diamétralement opposées et dont l’entente n’est pas près d’être
réalisée ».
19 MARS L’entente entre la municipalité et la Société
Immobilière serait enfin réalisée.
3 JUIN En battant le Racing Club de Roubaix à Roubaix sur
le score de 1–2, le C.S. Metz s’assure le titre de Champion
de France de Division interrégionale (division 2) Groupe
Nord qui lui permet de retrouver l’élite la saison suivante.
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Metz compte 41 points en 26 matchs (18 victoires, 5 nuls et
3 défaites).
5 ET 8 JUIN Le club fête son équipe victorieuse au Buffet de la
Gare avant une réception à l’Hôtel de Ville.
27 JUIN Lors de l’assemblée générale de la section
professionnelle du C.S. Metz, Raymond Herlory dresse un
bilan très positif de la saison, commencée avec un déficit de
87 000 francs et terminée avec un excédent de 45 000 francs.
Le bureau est renouvelé en partie. Le journal se fait l’écho
des départs de Ullrich et Myrka et de l’arrivée de plusieurs
joueurs.
13 AOÛT Le comité de la section professionnelle du C.S. Metz
lance un appel à la générosité des supporters les transferts
ayant déjà coûté 70 000 francs, « ce qui met la trésorerie du club
dans une situation difficile. » Un des transferts marquants est
celui de l’international allemand Walter Hanke.
31 AOÛT Les travaux réalisés aux gradins du stade du
C.S. Metz portent la capacité de celui-ci à 15 ou 16 000
spectateurs.
10 SEPTEMBRE Le journal Match publie un long article sur « la
sage et méthodique évolution du Cercle des Sports de Metz » où il
confirme la « complète autonomie de la section football ». Il donne
quelques informations sur les recettes maximum par saison
au stade : 27 000 francs en 1932, 69 000 en 1933, 65 000 en 1934,
98 000 début septembre en division nationale.
27 DÉCEMBRE À la fin des matchs aller, le C.S. Metz occupe
une remarquable 3e place avec 18 points en 15 matchs
(8 victoires, 2 nuls, 5 défaites).

L’année 1936
14 JANVIER La souscription lancée auprès des supporters a
rapporté la somme de 8 368 francs.
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5 AVRIL Le siège de la section professionnelle se situe
maintenant au numéro 3 de l’avenue Joffre et que Raymond
Herlory, son président a fêté son 37e anniversaire au Globe
avec la presse sportive locale. « Ce n’est point dévoiler le secret
de Polichinelle en soulignant que de nombreuses questions furent
agitées à cette occasion. »
6 AVRIL Une assemblée générale extraordinaire du Cercle des
Sports de Metz, le 6 avril 1936, décide que « la gestion de
sa section football sera confiée à la Société Civile de gestion du
football du Cercle des Sports de Metz. » (rapporté dans Le Lorrain,
23 décembre 1936).
25 AVRIL Metz remporte son dernier match de division
nationale en battant Valenciennes 5 à 4. Avec 27 points
(10 victoires, 5 nuls et 15 défaites), le C.S.M. termine à une
honnête 11e place sur 16. Sa place dans l’élite est préservée.
6 MAI La création de la Société Civile de gestion du football est
approuvée à l’unanimité par l’assemblée générale du C.S.M.
du 4 mai. La décision du 6 avril n’avait pu être votée faute de
quorum.

Le trésorier fait état d’un excédent de trésorerie de 8 000 francs
environ. Lors du renouvellement du tiers du comité directeur
un vote a lieu ou Raymond Herlory ne récolte que 36 voix sur
64 votants. Il est cependant admis comme membre de droit
« en raison des accords intervenus à la suite de la formation de la
Société civile du football ».
16 MAI La Société civile du football n’admet plus de membres
mais met en vente des carnets d’abonnement : 250 francs pour
la saison complète en tribunes.
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8 AOÛT À l’occasion des matchs de préparation le point
est fait sur les trois nouveaux joueurs étrangers qui
s’ajoutent à Walter Hanke : Franz Cisar et Matthias Kaburek
(internationaux autrichiens), Karel Hes (international
tchécoslovaque). Ils s’ajoutent aux Charles Kappé, Charles
Zehren, Henri Nock, Charles Fosset, Marcel Marchal, Nicolas
Hibst, André Watrin, Eugène Gara, Robert Lorrain, Camille
Roger, Albert Rohrhbacher.
11 AOÛT Un article décrit l’histoire et les aménagements
réalisés au stade municipal Saint-Symphorien.
7 ET 8 NOVEMBRE Raymond Herlory organise le 8 novembre
une "Journée du football" sous la présidence de Jules
Rimet, président de la F.I.F.A. et de la F.F.F.A., en présence
de tout le gratin du football français (Henri Delaunay,
Emmanuel Gambardella, Gabriel Hanot, Georges Bayrou,
Lucien Poinsignon, etc.). Il a droit à une photo en une du
journal à côté de celle de Jules Rimet (comme « président du
C.S. Metz » !) et des commentaires flatteurs sur son action à la
tête du football messin.
23 DÉCEMBRE Le bureau fédéral demande à la Société
Civile de Gestion du football du C.S. Metz de s’affilier
directement à la F.F.F.A. sous un autre titre conformément à
une « jurisprudence » qui veut qu’une section autonome soit
inscrite sous le nom du club omnisports. Le nom choisi par
Raymond Herlory est "F.C. Metz" : « À chaque sport sa tâche,
sa gestion, son organisation technique propre et que les questions
communes soient traitées au Cercle des Sports de Metz ».
28 DÉCEMBRE Maurice Michaux rend public une lettre
à Henri Delaunay, secrétaire de la F.F.F. où il dénonce
l’arrangement entre Raymond Herlory et Emmanuel
Gambardella conduisant à un changement de nom de la
section de football. Il indique que cela revient à en faire « une
deuxième société » ce qui est contraire aux accords avec la ville.
Comme ces accords interdisent au C.S. Metz de sous-louer le

51

stade à une autre société, il menace le F.C. Metz d’être privé
de stade.
31 DÉCEMBRE Raymond Herlory répond en rappelant la
décision du C.S. Metz du 6 avril 36 qui donne son autonomie
à la Société civile de gestion du football contre un certain
nombre d’avantages pour le club omnisports et la décision
du bureau fédéral du 14 décembre 36 demandant à la société
civile de changer de nom. Il précise que le F.C. Metz garde
comme sous-titre « Société Civile de Gestion du Football du cercle
des Sports de Metz » et que rien n’est donc changé dans les
accords passés avec la ville.

L’année 1937
12 JANVIER Annonce légale de la création de l’Association
"Entente des clubs autorisés de l’Est et Nord-Est" à Metz le
8 janvier. Raymond Herlory en est le président, avec dans le
comité les présidents de Sochaux, Nancy et Strasbourg.
18 MAI Dernière journée du championnat de Division I. En
battant Antibes 1–0, Le F.C. Metz termine à une belle 7e
place sur 16 équipes avec 32 points (13 victoires, 6 nuls et
11 défaites).
11 JUIN Dans un communiqué du Comité directeur du
C.S. Metz, qui se veut rassurant sur la poursuite du football
amateur et professionnel « sous quelque direction que ce soit », il
est indiqué que le C.S. Metz vient d’assigner le F.C. Metz et la
F.F.F. devant le Tribunal Civil de Metz.
13 JUIN Un communiqué du F.C. Metz fait le point sur le
différend et fait remarquer que ce conflit nuit gravement à la
préparation de la saison suivante.
16 JUIN Un communiqué de Raymond Herlory indique
qu’aucune tentative de conciliation n’a été entreprise par le
C.S. Metz et détaille un différend financier concernant le
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paiement du loyer du par le F.C. Metz mais bloqué par lui
car le C.S. Metz ne l’a pas notifié du montant de la subvention
qu’il a reçu de la municipalité.
17 JUIN Le Lorrain fait le point sur les conflits (nom, loyers) et
précise qu’un autre conflit concerne la commission du football
amateur du F.C. Metz supprimée après avoir fait le vœu de
continuer à exercer sous le nom de C.S. Metz. Le journal prend
clairement le parti de défendre les dirigeants du F.C. Metz qui
ont fait du football messin « un des plus prospères de France ».
19 JUIN Lucien Poinsignon donne son avis sur le
développement du sport à Metz. Il loue le rôle du F.C. Metz
et de ses dirigeants « ils ont fait leurs preuves, à tous points
de vue, et méritent d’être encouragés. » Il fustige l’attitude du
C.S. Metz qualifié de « club totalitaire qui ne parle pas « sport »
mais « club » et même « club unique » et étouffe autour de lui les
initiatives de tout ordre ». Au lieu d’avoir une soixantaine
d’équipes dans la ville, les équipes III et IV du C.S.M. peinent
à trouver des adversaires. Il mentionne le projet "Stade pour
tous" élaboré avec le F.C.M. qui donnerait au C.S.M. un rôle
de coordinateur du sport messin et non de club.
24 JUIN Le C.S. Metz fait paraître un communiqué où il
donne son point de vue sur le différend financier et celui du
nom. Il répond aussi implicitement aux critiques de Lucien
Poinsignon en soulignant les avantages d’une société unique
pour gérer le sport messin « camaraderie entre tous les sports et
les pratiquants dans un même idéal de loyauté et de franchise ».
1 ER JUILLET Raymond Herlory répond au communiqué du
C.S. Metz en rappelant les démissions de Maurice Michaux
du F.C. Metz et de la Société immobilière à chaque fois que
des engagements financiers devaient être assumés. Il détaille
à nouveau les aspects conflictuels liés à la dénomination et aux
relations financières entre les deux entités.
3 JUILLET Raymond Herlory revient sur le projet "Stade pour
tous" qui vise à multiplier les installations sportives de la
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ville (Saint-Symphorien et des groupes de 4 à 5 terrains au
Ban-Saint-Martin, à Chambière, au Sablon) et à confier au
C.S. Metz le rôle d’organisme directeur du sport au lieu de
celui de club unique qui freine son développement.
9 JUILLET Alfred Bierlein, au nom de la Société Immobilière
prend la défense de Maurice Michaux dans son action
pour la création du stade à partir de 1921 et le début
du professionnalisme.
Il compare la situation des
premiers membres, comme Maurice Michaux, responsables
personnellement et solidairement pour toutes les dettes de la
société, et les membres ultérieurs de 1932, comme Raymond
Herlory, responsables seulement jusqu’à concurrence de leurs
apports.
10 JUILLET Le journal Le Lorrain indique que le communiqué
d’Alfred Bierlein n’émane que des trois signataires et pas de
l’ensemble du comité de la Société Immobilière en cours de
liquidation.
Le journal renouvelle son soutien à Raymond Herlory et
note que Alfred Bierlein n’a pas toujours défendu les mêmes
thèses dans le passé et que Maurice Michaux a été radié
de la Société Immobilière pour ne pas avoir respecté son
engagement financier.
28 OCTOBRE "L’affaire Bakhuys" qui a défrayé la chronique
se termine. Durement attaqué par la presse parisienne qui
voudrait faire annuler le contrat messin au profit d’une offre
du Racing Club de Paris, Raymond Herlory voit sa bonne foi
reconnue, même si un blâme et une amende lui sont adressés
pour non-respect du règlement sur la rémunération maximale
des joueurs.
La vedette hollandaise est définitivement qualifiée pour le
F.C. Metz 63 .
27 DÉCEMBRE Après un match nul 1–1 contre Antibes, le
F.C. Metz termine les matchs aller à une honorable 10e place
(sur 15) de division nationale avec 2 victoires, 8 nuls et
5 défaites.
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L’année 1938
15 MARS À l’occasion de la qualification du F.C. Metz pour
les demi-finales de la coupe de France, Le Lorrain reproduit
des extraits de la presse parisienne à la gloire de Raymond
Herlory : « Ce président, homme volontaire, intelligent, prudent,
réfléchi et inflexible a les qualités d’un grand capitaine [. . . ]
Le président du F.C. Metz a une intransigeance sympathique;
sa sévérité n’exclut pas une bonté raisonnée; son rigorisme ne
bannit pas de son cœur les faiblesses dictées par des sentiments de
profonde humanité. » Le journaliste en profite pour demander
aux « édiles messins »" de donner « au club messin les possibilités
qui lui sont dues et dont il a grandement besoin : un stade modèle. »
31 MARS Naissance du
"F.C. Metz version 3",
sous la forme d’une
association
inscrite
au Tribunal cantonal
de Metz le 21 mars.
À noter le sous-titre
toujours présent de
« Société civile de gestion
du football du Cercle des
Sports de Metz » alors
que le club regagne sa
pleine autonomie. À
noter également que le
comité comporte des
personnalités nouvelles
dans le football.

3 AVRIL Metz se qualifie pour la finale de la Coupe de France
en battant Fives 1–0 après prolongation avec une équipe « cent
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pour cent française » : Kappé, Nock, Zehren, Hibst, Fosset,
Marchal, Rohrbacher, Ignace, Lauer, Muller, Roger.
28 AVRIL Compte rendu des plaidoiries dans le procès qui
oppose le C.S.M. au F.C. Metz. Courts extraits de la plaidoirie
du bâtonnier Nillès pour le C.S.M. et de Maître Paté pour le
F.C. Metz :

9 MAI Le F.C. Metz est battu de manière litigieuse en finale de
la Coupe de France par l’Olympique de Marseille (2–1 après
prolongations).
13 MAI Le jugement du procès opposant le C.S.M. au
F.C. Metz et à la F.F.F.A. est rendu et publié le 25. « Rendant
son jugement hier matin, le tribunal présidé par M. Weil, a débouté
purement et simplement les demandeurs [C.S.M.] et les a condamné
aux frais de l’instance, reconnaissant par là l’existence légale du
Football-Club de Metz comme association. »
25 MAI Le jugement est publié intégralement (voir pages
suivantes).
25 JUIN Le C.S.M. décide en assemblée générale de se
pourvoit en appel. Le journal fustige « ceux qu’aveuglent
l’orgueil et la passion des luttes intestines ». Le C.S.M. s’est
probablement désisté de cet appel dont on ne trouve pas trace.
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Notes
61. C’est le maximum de transferts autorisés d’un club amateur vers un club
autorisé.
62. Celmar est probablement utilisé pour Marcel.
63. Sauf pour la Coupe de France car cette compétition a déjà débuté.
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L’ANALYSE DES FAITS

Le "F.C. Metz version 1" (32–34)
La position des clubs face au professionnalisme
Les dirigeants du C.A.M. font clairement le choix d’adhérer au
professionnalisme pour continuer à jouer les premiers rôles.
Le président Maurice Michaux l’explique clairement : « nous
avons compris que rester hors de ce mouvement réfléchi et qui ne
résulte pas d’un emballement passager, nous reléguerait au rôle des
dernières séries » (Le Lorrain, 9 mars 32).
Les dirigeants de l’A.S.M. affichent une position contraire
teintée plutôt d’attentisme : « sans entrer dans les détails du
professionnalisme, nous voulons tout simplement rester ce que
nous sommes et nous savons que les autres clubs de la Division
d’Honneur pensent comme nous. Attendons les événements ! »
(Le lorrain, 25 février 32). Mais il faut remarquer que cette
déclaration de l’A.S.M. fait partie du communiqué où les
dirigeants refusent la fusion proposée par le C.A.M. Ce point
est analysé au paragraphe suivant.
Il s’agit là de la position des dirigeants. On peut penser que
du côté des joueurs l’attrait du professionnalisme l’emporte
largement sur les querelles locales. Les meilleurs joueurs de
l’A.S.M. ne se feront pas prier pour rejoindre le F.C. Metz, le
plus vite que le permettent les règlements, c’est à dire 3 chaque
année. Et lors de la fusion de 1934, avec la création du C.S.M.,
très peu de joueurs encore à l’A.S.M. la refuseront (Le Lorrain,
25 août 34) : Archen, Hoffmann, Manville, Roger, Wagner,
l’autrichien Ullrich, par exemple, rejoindront les 6 premiers
à cette date.
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L’échec de la fusion proposée par le C.A.M.
Cette fusion a été proposée dans une lettre de Maurice
Michaux à son homologue, le président Lacoste, le 20 février
1932, avec une demande de réponse dans les cinq jours. Dans
cette lettre, publiée intégralement par Le Messin du 9 mars
1932, et contrairement à ce qui est souvent écrit, il ne s’agit
pas d’une proposition de fusion des deux clubs omnisports
mais uniquement de leurs sections de football : « Le C.A.M. et
l’A.S.M. abandonneraient leur section de football et se rallieraient
à un nouveau club qui porterait en plus du titre, un sous-titre
indiquant "Sections de football du C.A.M. et de l’A.S.M. réunies".
Les deux sections apporteraient leur actif et leur passif résultant de
la gestion du football. Cette fusion serait faite et ce nouveau club
formé pour permettre la création à Metz d’une équipe de football
professionnelle dans les termes d’une décision prise par le dernier
Conseil national de la 3 F.A. »
Le refus de l’A.S.M., également publié dans cet article du
Messin, formulé en trois lignes particulièrement sèches, peut
s’expliquer assez facilement. L’A.S.M. sans sa section football
serait voué à disparaître rapidement. En effet, même avec
l’apport absolument essentiel de cette section, l’équilibre
financier de l’A.S.M. est déjà très précaire. ce n’est pas le cas
du C.A.M. plus solide financièrement.
Maurice Michaux poursuit de cette manière son objectif
principal qui consiste à placer tout le sport messin sous son
contrôle : « Le C.A.M. a la ferme intention de réaliser l’équipe
professionnelle, mais il estime que la mise en commun de toutes les
bonnes volontés et de toutes les ressources augmenterait les chances
de succès, non seulement du point de vue matériel mais aussi du
point de vue moral, car il est tout de même anormal que dans une
ville de 70 000 habitants, deux sociétés travaillent chacune de leur
coté. » Le communiqué de l’A.S.M. lui répond abruptement :
« Ce n’est pas de cette façon qu’on fera disparaître un club qui a un
passé glorieux ».
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Les causes de la création du "F.C. Metz version 1"
La création en mars 32 « d’un nouveau club avec un nouveau
nom » (selon l’expression de Maurice Michaux rapportée dans
Le Lorrain, 9 mars 1932), semble motivée par l’échec prévisible,
après le refus de la fusion, d’une candidature du C.A.M. seul
au vu des critères de la fédération.
Concernant les résultats sportifs, le seul critère de
comparaison possible entre la cinquantaine de candidats
est la Coupe de France, seule compétition nationale. Sur
ce critère le C.A.M. est très mal classé, avec une seule
participation aux 8e de finale entre 1917 et 1932, soit la 61e
position sur 75 des clubs concernés par la professionnalisation
en 1932 et 1933 64 . Même au plan local, la domination du
C.A.M. sur le championnat de Lorraine est mise à mal
depuis 1930 par l’A.S.M. et particulièrement en cette saison
1931–32 où l’A.S.M. va remporter son deuxième titre. Le
jugement des journalistes du Messin, dès le 18 janvier est sans
appel :« Nous avons déjà eu l’occasion d’attirer l’attention sur la
situation du football en Lorraine [. . . ] Actuellement aucune de
nos équipes ne peut prétendre à une place dans le groupe supérieur
des équipes de France. C’est un fait. » Le même journal donne
même un avantage à l’A.S.M., le 16 février : « l’A.S.M. dispose
d’une formation stable qui n’a subi depuis trois saisons que des
modifications de détail. Au C.A.M., ce n’est pas la même chose :
le team est jeune et sa formation ne saurait aujourd’hui être
définitive. »
Concernant les recettes au guichet, les supporters messins
se partagent entre les deux clubs, C.A.M. et A.S.M. Les
affluences restent faibles des deux côtés. On ne dispose pas
de statistiques précises mais on constate qu’elles dépassent
rarement 2 000.
Par ailleurs, les installations sportives
des deux clubs sont rudimentaires alors que les premiers
stades modernes s’élèvent en France, comme à Lyon
(1926) et Bordeaux (1938), ou que des stades anciens sont
considérablement agrandis, comme à Strasbourg (1921, 1933,
1938).
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Concernant le fait de posséder au moins 8 joueurs susceptibles
d’être classés professionnels par la fédération, cela ne semble
pas évident pour le C.A.M. seul.
Un courrier publié dans Le Lorrain explique que les trois
solutions envisagées à Metz sont la fusion, l’entente ou
une nouvelle société (22 février 32). Le refus de la fusion
par l’A.S.M. et le non-choix de la voie de l’entente par le
C.A.M., laissent comme seule solution de repli la création d’un
nouveau club.
Cette alternative à la candidature du C.A.M. seul engagée
depuis le 13 février, est conçue dans l’urgence par « les
dirigeants du C.A.M. et plusieurs personnalités sportives de la
région » (Le lorrain, 22 février 32). Elle doit permettre le
regroupement immédiat des meilleurs footballeurs des deux
clubs et rendre crédible la création à venir d’un club de
football unique à Metz, regroupant les meilleurs joueurs et
l’ensemble des supporters, condition jugée nécessaire à la
viabilité du professionnalisme. À noter également, pour
renforcer le dossier au niveau des finances et de la crédibilité,
l’implication dans le nouveau club de deux industriels (Alfred
Bierlein et Raymond Herlory) et d’un ancien président de
l’A.S.M. et conseiller municipal en tant que président (Jules
Cocheteux).
La candidature de ce « nouveau club », arrive juste avant la
clôture des candidatures officielles (16 mars et Est Républicain
du 17 mars). Elle est retenue par la fédération à la mi-avril
(Le Lorrain, 10 et 15 avril). La nouvelle structure reçoit le
numéro d’immatriculation de la section football du C.A.M.
qui n’existe plus et dont elle est issue (00376).
On voit que le rapprochement du C.A.M. et de l’A.S.M.
constitue un facteur décisif dans la création du F.C. Metz et
le succès de la candidature messine. Maurice Michaux luimême, président du C.A.M. et vice-président du F.C. Metz,
donne cette explication pour justifier la création du F.C. Metz
le 9 mars 32 : « Je crois qu’il est bon de créer un nouveau club avec
un nouveau nom [F.C. Metz], malgré les sollicitations de garder le
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nom de C.A.M. Cette formule laisse encore à l’A.S.M. la latitude de
revenir sur sa décision [le refus de février 32] et de se joindre à nous
[F.C. Metz] ».

L’autonomie du "F.C. Metz version 1"
Le F.C. Metz est une association de droit local non déclarée,
comme le montre le procès-verbal préfectoral de la page
suivante 65 datant de la fusion de 1934, qui mentionne les
trois sociétés concernées mais seulement deux S.A.G. (Sociétés
Agréées par le Gouvernement), le C.A.M. (no 6029) et l’A.S.M.
(no 2719). On note au passage sur ce document que « la
nouvelle société demande à être agréé sous le no 6029 ». Comme
pour l’immatriculation auprès de la F.F.F.A., la conservation
de ce numéro d’agrément apparaît être un choix, sans
signification particulière.
On ne connaît pas la raison de la non déclaration au
tribunal du F.C. Metz, dont les conséquences apparaissent
relativement limitées. Selon le site association.gouv.fr
« une association de droit local non inscrite n’est pas un simple
groupement de fait : son organisation est prévue par le code
civil local. Elle peut avoir des statuts, des organes représentatifs
qui agissent comme mandataires de l’association et un patrimoine
appartenant "en main commune" à l’ensemble des membres ». En
effet, le F.C. Metz se dote rapidement de statuts, d’un comité,
d’un président. Il compte des membres qui payent une
cotisation et tient des assemblées générales comme toutes les
associations (Le Lorrain, 2 avril).
Le C.A.M. et le F.C. Metz sont reconnus par tous, acteurs,
institutions et journalistes, comme des entités distinctes.
Maurice Michaux le reconnaît lui-même dès la création du F.C.
Metz quand il parle d’un « nouveau club » (Le Lorrain, 9 mars
32). Cette expression est reprise par la Ligue Lorraine : « Le
bureau du Conseil de la L.L.F.A., dans sa dernière séance, a eu à se
pencher sur la demande d’affiliation du F.C. Metz. Le représentant
du nouveau club a été entendu par le Bureau. Il a déclaré que
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la section football du C.A. Messin était devenue autonome sous le
nom de Football Club de Metz et que ce dernier avait demandé
l’autorisation d’engager des joueurs rémunérés » (Metzer Freies
Journal du 27 mars 1932).

Mais la preuve la plus irréfutable vient du notaire chargé de
répartir une partie des sommes versées par la mairie pour le
rachat du stade après la fusion de 1934 destinée à éponger
les dettes de tous les clubs concernés par la fusion. Le
notaire liste dans son annonce légale publiée par Le Lorrain
(cf. page suivante) les sociétés concernées, dotées d’une
comptabilité et de créanciers spécifiques : le F.C. Metz et le
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C.A.M. apparaissent clairement comme des entités juridiques
et financières distinctes.
Des liens informels sont
cependant conservés entre
le C.A.M et le F.C.M. :
par un sous-titre ajouté au
nom F.C. Metz (« section de
football du Cercle Athlétique
Messin »), par la présence
de
Maurice
Michaux
comme vice-président, par
le partage du même siège et
de la même administration
dans les premiers temps,
par la gratuité de l’accès au
stade pour les membres du
C.A.M. la première année.
Dans L’Auto du 19 octobre
32, le C.A.M. dans une
réponse à un questionnaire
joue sur ces liens informels
pour cultiver une forme
d’ambiguïté : « Le Football
Club de Metz est une section
du Cercle Athlétique Messin,
que nous avons cru bon de
rendre tout à fait indépendante pour lui assurer une gestion
particulière et éviter, sous différents rapports, de changer les statuts
du Cercle Athlétique Messin. Mais j’insiste sur ce fait que le F.C.M.
reste malgré tout une section du C.A.M. ». Ce concept flou de
« section » qui est aussi « tout à fait indépendante », ainsi que la
conservation des numéros d’immatriculation et d’agrément,
servent d’arguments à ceux qui réfutent l’autonomie du
"F.C. Metz version 1".
Quand la gratuité d’accès au stade pour les membres du
C.A.M. est remise en cause, en août 1933, le journaliste
rappelle bien qu’il s’agit d’un arrangement et pas d’un
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droit : « On m’objectera que les deux clubs sont complètement
indépendants. C’est un fait. » Finalement un tarif réduit sera
proposé aux membres du C.A.M. pour la saison 33–34.

La municipalité et la création du "F.C. Metz version 1"
La municipalité ne s’est jamais prononcée officiellement sur
la professionnalisation, affaire interne au football, ni sur la
création du F.C. Metz. L’accession à la présidence du F.C. Metz
en 1932 de Jules Cocheteux, conseiller municipal influent,
peut laisser penser que la municipalité ne s’est pas opposé
à cette création. Mais cette accession est sans doute aussi
motivée par son statut d’ancien président de l’A.S.M., avec
l’idée de montrer que le rapprochement C.A.M.–A.S.M. était
un élément important de cette solution.
La municipalité ne va jouer un rôle actif pour promouvoir la
fusion des deux clubs omnisports, en contrepartie du rachat
du stade et d’une aide financière, qu’à partir de mars 1933 :
« Le problème de la fusion C.A.M.–A.S.M. est né du mouvement
du football professionnel, dont l’apparition en 1932, a provoqué la
création du F.C.M. d’une part, et a activé, par contrecoup, un déclin
déjà amorcé de l’A.S.M. La Municipalité s’est préoccupée de suite
du remède à apporter à cette situation [. . . ] elle a entrepris les
travaux nécessaires pour la création d’un terrain de sport en faveur
de l’A.S.M. [. . . ] À peine les travaux de nivellement commencés il
est apparu à tous qu’il serait plus avantageux de chercher à éviter
une dispersion des efforts et qu’une fusion entre les deux grandes
Sociétés C.A.M. et A.S.M. serait à tous points de vue préférable.
C’est sur l’initiative même des dirigeants des deux grands clubs que
la fusion fut envisagée [suit la mention d’une lettre du 8 mai 1933]. »
(Compte rendu du conseil municipal du 23 mars 34).

L’analyse des saisons 32–33 et 33–34
La situation des trois clubs est loin d’être brillante, ce qui rend
cette fusion voulue par la municipalité assez inéluctable.
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La situation de l’A.S.M.
Au début de la saison 32–33, l’A.S.M. perd trois de ses
meilleurs joueurs (Paul Thomas, Nicolas Hippert et Albert
Rohrbacher), qui en rejoignant le F.C. Metz et non le
C.A.M., n’ont pas le sentiment de "trahir" leur ancien club 66 .
Champion de Lorraine en 1932, l’A.S.M. se retrouve à la
dernière place de la division d’honneur en 1933. Avec un
stade qu’elle doit louer à l’autorité militaire, un public qui
déserte face aux mauvais résultats, la situation financière du
club devient rapidement critique.
Au début de la saison 33–34, trois nouveaux joueurs
importants rejoignent le F.C. Metz (Marcel Marchal, Camille
Roger et Nicolas Hibst). Le club est obligé de faire confiance à
des jeunes joueurs du club ou d’autres clubs proches. L’A.S.M.
termine seulement 3e de Promotion d’Honneur. En 1933,
le déficit de l’A.S.M. est estimé à 50 000 francs (Le Lorrain,
7 juillet 34).
La situation du C.A.M.
Le club reconnaît être affaibli par l’abandon consenti de sa
section football « qui jusqu’ici avait tenu une place prépondérante
dans l’activité de la Société » (Le Lorrain, 1er Juillet 34).
Demeurent les sections d’athlétisme, de tennis, de basket, de
natation et la préparation militaire.
La situation du F.C. Metz
Comme l’ensemble du football professionnel, le F.C. Metz
connaît des résultats économiques insuffisants pendant la
saison 32–33 avec un record de recette qui plafonne à 27 000
francs (Le Lorrain, 10 septembre 35). Et comme de surcroît les
résultats sportifs sont décevants, avec une relégation à la fin
de la saison, le club se retrouve dans une situation financière
très précaire.
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En évoquant plus tard cette première saison, un journaliste
du Lorrain évoque « un an de luttes intestines. » (Le Lorrain,
17 juin 37). Il poursuit en indiquant qu’à la fin de la
saison « il ne se trouva que peu de sportifs désireux de reprendre
l’affaire en mains, tant sa gestion [celle du F.C. Metz] avait été
faible. Ce furent justement ceux qui surent la conduire au succès
qui en prirent les charges. »" Le journaliste en 1937, parle à
l’évidence de Raymond Herlory et de Alfred Bierlein. Le
même journaliste précise que la saison 33–34, est ponctuée « de
nouveaux différents intérieurs », ce qui inclut l’échec de la fusion
au printemps qui sera analysée au paragraphe suivant.
L’organisation du F.C. Metz est peu détaillée dans la presse
pendant la deuxième saison. Jules Cocheteux, chargé par
la mairie du dossier de la fusion C.A.M.–A.S.M., n’est
plus mentionné comme président du F.C. Metz. Maurice
Michaux a démissionné pendant cette période (il le reconnaît
dans un communiqué du 24 juin 37) : Raymond Herlory
l’accusera d’avoir fui ses responsabilités financières pendant
cette période difficile pour le club où il fallait se porter caution
d’un emprunt bancaire de plusieurs dizaines de milliers de
francs (Le Lorrain, 1er juillet 37). La personne qui s’investit
le plus visiblement pendant cette saison est Alfred Bierlein,
secondé par Paul Thomas, l’ancien joueur, gravement blessé
et nommé administrateur du club. Alfred Bierlein procure au
club des locaux au Buffet de la Gare (Le Lorrain, 12 août 33)
et la « générosité de M. Bierlein et de quelques autres messieurs »
permet de renforcer l’équipe (Le Lorrain, 4 novembre 33). Mais
il n’est jamais qualifié de président dans Le Lorrain. Il faut
chercher un article de Match du 10 septembre 35 pour trouver
une telle mention : « En 1933, le F.C. Metz qui est présidé par
M. Bierlein, propriétaire du Buffet de la Gare [. . . ] ». Quand il est
question du F.C. Metz les journalistes du Lorrain parlent du
« comité du F.C. Metz », sans personnalisation. L’entraîneur est
le Hongrois Peter Fabian.
Avec des résultats sportifs très moyens, la situation financière
demeure extrêmement précaire, même si le record de recette a
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bondi à 69 000 francs (Le Lorrain, 10 septembre 35) : « à chaque
fin de mois, les membres du comité devaient chercher dans leurs
poches de quoi payer les joueurs » (Le Lorrain, 24 juin 37). Dès
février 34 un appel aux adhésion est lancé par le club pour
financer la saison suivante.

Le C.S. Metz (34–36)
Les causes de la fusion C.A.M.–A.S.M.–F.C.M.
Comme on l’a déjà vu, cette fusion est une exigence de la
municipalité à partir du printemps 1933 (conseil municipal
du 23 mars 1934). Il s’agit de sauver les clubs en difficulté
financière (en particulier l’A.S.M.) tout en « évitant une
dispersion d’efforts », avec un seul stade municipal (abandon du
projet de stade pour l’A.S.M.).
Cela se fait formellement sur « l’initiative des dirigeants des deux
grands clubs ».

L’échec de 1933
Le projet de fusion de 1933 est très différent de celui proposé
par Maurice Michaux en 1932. Il s’agit d’une entente des
deux clubs omnisport dans leur entièreté dont le nom aurait
été "Cercle Athlétique Messin et Association Sportive Messine"
et dont le comité aurait été provisoirement constitué par la
fusion des deux comités existants (Le Lorrain, 24 juin 33). Cette
orientation permet d’obtenir une majorité de votes favorables
au sein de l’assemblée générale de l’A.S.M.
L’échec provient de la Société Immobilière ou plus exactement
d’une minorité agissante au sein de l’association qui bloque
l’accord avec la municipalité.
Le prix proposé par la
municipalité est de 650 000 francs, correspondant au passif
de l’association immobilière estimé à 450 000 francs plus un
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excédent pour couvrir le passif de l’A.S.M. et abonder un
« fond de roulement » pour le nouveau club. Le 3 juillet 33 le
maire a même proposé de relever sensiblement ce prix sous
la condition d’un contrôle de la municipalité sur l’utilisation
de ces excédents (procès-verbal du conseil municipal du
23 mars 34).
Le maire Paul Vautrin met en cause une minorité, qu’il qualifie
de « spéculateurs » (Le Lorrain, 25 février 34), qui aurait voulu
une vente au prix du marché alors que la municipalité avait
cédé ce terrain en 1921 pour seulement 24 000 francs. Le
prétexte avancé par les contestataires pour faire capoter les
négociations est le refus du contrôle par la municipalité de
l’utilisation des excédents.

Le succès de 1934
D’importants changements ont lieu au sein de l’association
immobilière. On note, tout d’abord, le départ de Maurice
Michaux. Raymond Herlory suggérera plus tard que ce
départ vient d’un refus de s’engager financièrement : il « s’est
laissé radier de cette association, n’ayant pas cru devoir tenir
tous les engagements financiers ainsi que l’on fait ses camarades »
(Le Lorrain, 1er juillet 37).
En réponse à la mise en demeure de la municipalité à
l’association immobilière « d’arriver à réduire ou à neutraliser
l’opposition incompréhensible manifestée par un ou deux de
ses membres » (Le Lorrain, 4 avril 34), un bouleversement
intervient : l’"Association immobilière du C.A.M." devient,
suite à l’assemblée générale du 20 avril 34, l’"Association
immobilière du stade Saint-Symphorien", avec comme
président Alfred Bierlein et comme secrétaire Raymond
Herlory, avec la présence au bureau d’autres proches du
F.C. Metz.
L’accord pour le rachat du stade se fait donc entre la
municipalité et cette nouvelle association immobilière, sur
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une base financière améliorée : 1 100 000 francs (incluant le
déficit de 50 000 francs de l’A.S.M.) et un plan de travaux
pour améliorer le stade municipal (Le Lorrain, 7 juillet 1934).
Reste à obtenir l’accord des trois clubs et celui de la fédération.
Les tractations se poursuivent jusqu’au 13 août 1934, date de
l’accord entre toutes les parties.

Gagnants et perdants
Cette fusion, qui entraîne la disparition du "F.C. Metz version
1", semble à première vue un succès pour Maurice Michaux
qui paraît reprendre, à travers le nouveau Cercle des Sports
de Metz, la direction de l’ensemble du sport messin, football
compris. Mais cette interprétation doit être fortement nuancée
pour deux raisons.
Tout d’abord, l’accord du C.A.M. est accompagné de plusieurs
vœux dont le premier exige une gestion séparée du football
professionnel (Le Lorrain, 6 août 34) : « que la gestion financière
soit nettement séparée entre amateurs et professionnels ». C’est
donc Maurice Michaux lui-même qui exige cette séparation.
Il la voudrait restreinte au seul domaine financier, mais sa
mise en œuvre en 1936 va déboucher, bien malgré lui, sur une
autonomisation complète du football.
Ensuite, si Maurice Michaux prend la présidence du comité
du C.S.M., où Raymond Herlory a choisi de ne pas siéger,
laissant Alfred Bierlein prendre la vice-présidence (Le Lorrain,
7 septembre 34), la gestion du stade et des 300 000 francs de
fond de roulement octroyés par la mairie sont contrôlés par
un "conseil d’administration du stade" distinct, où Raymond
Herlory, via l’association immobilière, contrôle le tiers des
sièges comme la mairie et le C.S.M. (Le Lorrain, 13 août 34).
Raymond Herlory est donc en capacité de passer des accords
avec la municipalité.
On peut même considérer Raymond Herlory comme le
vainqueur paradoxal de cette fusion, car la mairie va
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désormais financer le développement du stade qui est
un facteur absolument indispensable au développement
du football professionnel. Quant aux bribes d’autonomie
abandonnées, il va travailler opiniâtrement à les reconquérir.
Le procès-verbal du Conseil municipal du 12 juillet 1935
détaille les principaux travaux prévus au stade de l’Île SaintSymphorien : agrandissement de la tribune initiale (dite
tribune A) de 10 m de chaque côté avec installation de W.C.
pour les joueurs et le public, installation de gradins couverts
de part et d’autre de la tribune sur 50 m de chaque côté (dites
tribunes B et C), grillage de protection autour du terrain de
2 m de haut.

La structure interne du C.S. Metz
Le C.S. Metz se structure en comités techniques chargés de
gérer chaque sport. Rapidement, plusieurs sont constitués
(Le Lorrain, 22 septembre 34) mais pour celui concernant
le football les choses se compliquent car la question de
l’autonomie financière voulue par Maurice Michaux doit être
traitée. Le Lorrain indique pudiquement que « le torchon
brûlerait entre certains membres influents d’une société messine de
création récente »" (Le Lorrain, 15 septembre 34). Après une
série de réunions un accord est trouvé « entre le C.S.M. et la
Société Immobilière », c’est-à-dire entre le C.S.M. et les anciens
du F.C. Metz (Le Lorrain, 20 octobre 34). Le journal précise
seulement que la commission technique du football reste
dans ses locaux au Buffet de la Gare et que « les footballeurs
bénéficient de certains avantages ».
Mais cette solution, où le football reste dépourvu d’une
véritable identité juridique, ne satisfait pas Raymond Herlory
qui décide de prendre les choses en mains.
Dès le
mois suivant, il remplace Alfred Bierlein à la tête du
comité technique du football (Le Lorrain, 24 novembre 34).
Raymond Herlory commence par modifier la composition de
la commission sportive, chargée de gérer les aspects sportifs,
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comme la composition de l’équipe (Le Lorrain, 8 décembre),
où siégeront désormais Raymond Herlory, Emile Felsbourg,
Emile Bichelberger, Alfred Bierlein et l’entraîneur Pierre
Fabian qui demeurera en place jusqu’en 1936. La présence
d’Alfred Bierlein semble montrer qu’il n’y a pas encore de
désaccord entre lui et Raymond Herlory.
Le début de l’année 35 est marqué par des difficultés en
tous genres. Difficultés entre la société immobilière et la
municipalité, après la découverte de charges cachées lors de
la négociation (concernant la buvette) et surtout la demande
que le bail du stade soit signé avec le "comité de gestion du
stade" (c’est-à-dire Raymond Herlory) et non le C.S.M. (c’està-dire Maurice Michaux) comme c’était prévu (Le Lorrain,
26 janvier 35 et procès-verbal de la réunion du conseil
municipal du 25 janvier 35). Le conflit s’enlise, la mairie
menaçant de construire un autre stade que celui de l’Île SaintSymphorien (Le Lorrain, 26 février 35). Il se résout finalement
dans le respect de ce qui avait été acté initialement (Le Lorrain,
19 mars 35). Les travaux d’amélioration du stade peuvent
enfin commencer. Difficultés sur ce même sujet à l’intérieur
du C.S.M., entre « deux personnalités forts connues et aux idées
diamétralement opposées et dont l’entente n’est pas près d’être
réalisée » (Le Lorrain, 9 mars 35). Difficultés enfin, à l’extérieur,
avec des velléités de reconstitution de l’A.S.M. (Le Lorrain,
9 février 35).
La situation au C.S.M. évolue un an plus tard, le 6 avril 1936,
avec la transformation du comité technique du football en
une société civile de gestion, c’est-à-dire une société déclarée,
constituée pour gérer une activité particulière au sein du
C.S.M. Il est précisé que son budget s’élève à 800 000 francs.
Cette décision n’est votée qu’un mois plus tard, faute de
quorum (Le Lorrain, 6 mai). Elle va jouer un rôle fondamental
dans la suite. Quelques jours après, Raymond Herlory met
en place des abonnements (250 francs pour la saison complète
en tribunes). Cela permet à la Société civile de toucher des
ressources propres, plus élevées que de simples cotisations,
sans passer par le C.S.M (Le Lorrain, 16 mai).
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L’analyse des saisons 34–35 et 35–36
La saison 34–35 voit Raymond Herlory prendre les rênes de la
commission technique du football qui possède dès le départ
une autonomie sportive complète. Les excellents résultats
sportifs, avec le titre de champion de la "deuxième division"
en 1935, renforcent sa position.
La situation financière est relativement assainie : commencée
avec un déficit de 87 000 francs la saison se termine avec un
petit excédent de 45 000 francs (Le Lorrain, 27 juin 35). Pour
obtenir des ressources supplémentaires Raymond Herlory fait
appel aux dons des supporters (Le Lorrain, 13 août 35), sans
un énorme succès il est vrai (Le Lorrain, 14 janvier 36). Le
stade voit sa capacité améliorée ce qui permet un décollage
des recettes de match au début de la saison 35 : le record
de recette qui stagnait depuis deux saisons autour de 65 000
francs bondit à près de 100 000 francs en début de saison
(Le Lorrain, 10 septembre 35).
La presse nationale
commence à parler
du C.S. Metz et
de son président.
Une interview de
Herlory dans Match
(du 10 septembre
1935) fournit des
précisions sur la
gestion du club
messin
qualifiée
de
« complètement
autonome ».
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La saison 35–36 en division nationale démarre
formidablement avec une troisième place à la fin des
matchs aller et se termine honorablement avec une 11e place.
Pour s’imposer définitivement, Raymond Herlory mène une
stratégie au niveau national en tissant des liens avec les plus
hauts responsables de la fédération. Il en récolte des fruits au
niveau local comme au niveau national. Le 8 novembre 36
à l’occasion de la "Journée du football" où il a réuni tous les
décideurs du football français, il a droit pour la première fois
dans la presse locale à une photo en une et à des commentaires
très flatteurs sur son action à la tête du football messin (Le
Lorrain, 7 et 8 novembre 36). Peu de temps après, au nom
d’une vague jurisprudence concernant les sections football
de clubs omnisports, la fédération demande à la section
football du C.S.M. de changer de nom pour devenir son seul
interlocuteur. C’est rapidement chose faite, avec le retour
du nom "F.C. Metz". Le "F.C. Metz version 2" est en place
(Le Lorrain, 23 décembre 36).

Du "F.C. Metz version 2" à sa version 3 (36–38)
La stratégie locale de Raymond Herlory
Maurice Michaux, dans une lettre à Henri Delaunay, secrétaire
de la fédération, dénonce l’arrangement entre Raymond
Herlory et Emmanuel Gambardella conduisant à créer de
fait « une deuxième société ». Comme les accords avec la ville
interdisent au C.S. Metz de sous-louer le stade à une autre
société, il menace le F.C. Metz d’être privé de stade (Le Lorrain,
28 décembre 36).
En réponse, Raymond Herlory rappelle que tout vient de la
décision du C.S.M. du 6 avril 36 qui donne son autonomie
à la Société civile de gestion du football contre un certain
nombre d’avantages pour le club omnisports et de la décision
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du bureau fédéral du 14 décembre 36 demandant à la société
civile de changer de nom. Il précise que le F.C. Metz garde
comme sous-titre "Société Civile de Gestion du Football du
cercle des Sports de Metz" et que rien n’est donc changé dans
les accords passés avec la ville. Aller plus loin reviendrait
pour Raymond Herlory à attaquer la mairie qui est à l’origine
de la création du C.S.M. Or, ses relations avec la municipalité
ne sont pas au beau fixe à la suite de l’affrontement lors
de la création du C.S.M. pour définir qui serait locataire
du stade municipal. Herlory avait fait pression pour qu’il
s’agisse de l’association immobilière sous son contrôle, mais
la municipalité avait finalement tranché en faveur du C.S.M.

La stratégie nationale de Raymond Herlory
Raymond Herlory poursuit sa stratégie de reconnaissance au
niveau national. Il est l’initiateur de l’Association "Entente
des clubs autorisés de l’Est et Nord-Est", créée à Metz le
8 janvier 37. Il en devient le président, entouré dans le
premier comité par les présidents de Sochaux, à l’époque l’un
des plus puissants clubs français, de Nancy et de Strasbourg
(Le Lorrain, 12 janvier 37).

La stratégie sportive de Raymond Herlory
Raymond Herlory modifie progressivement sa stratégie
sportive, à l’origine d’une extrême prudence, en prenant un
peu plus de risques. Il a compris avec les premiers résultats
obtenus en 1935 (champion de "deuxième division") et en 1936
(maintien en "première division" – division nationale – après
une magnifique première partie de saison) que les succès
sportifs sont un puissant moyen de conforter ses positions
tant au niveau local qu’au niveau national. Il consacre une
part croissante du budget à recruter des joueurs "étrangers",
. . . à la Lorraine ou à la France, pour compléter le recrutement
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des meilleurs joueurs lorrains comme Charles Kappé venu de
Thionville, Charles Zehren venu de Hayange et Jean Lauer
venu de Fives mais natif de Moyeuvre-Grande. Au début
de la saison 36–37 il recrute Franz Cisar et Matthias Kaburek
(internationaux autrichiens) ainsi que Karl Hes (international
tchécoslovaque). L’équipe obtient au terme de la saison
une belle 7e place, meilleur résultat de son histoire, sous la
houlette de l’autrichien Ferdinand Friedthum. Au début de
la saison 37–38, outre la vedette hollandaise "Bep" Bakhuys,
il recrute à Marseille l’international français "Ignace" (de son
vrai nom Ignace Kowalczy). L’équipe, dirigée par l’anglais
Ted Maghner à partir de novembre 1937, fait un parcours
honorable en division nationale, mais surtout, atteint la finale
de la Coupe de France.
Ce formidable parcours en Coupe de France empêche la
municipalité de s’attaquer à lui, même si elle en avait peutêtre l’envie après le parution du projet "Stade pour tous" qu’il
a élaboré. Ce projet met en cause la stratégie du club unique
voulue par la mairie et propose un rôle d’« organisme directeur »
et non de club pour le C.S.M. Il souligne aussi les carences de
la municipalité en termes d’équipements sportifs (Le Lorrain,
3 juillet 37).

Le procès C.A.M.–F.C.M.
Le déclenchement de ce procès (Le Lorrain, 11 juin 37) constitue
une erreur fatale pour Maurice Michaux. Ses arguments sont
juridiquement assez faibles, comme le montrera le jugement,
et la guérilla qu’il engage sur des questions secondaires,
financières (Le Lorrain, 16 juin 37) ou liées à la gestion du
football amateur (Le Lorrain, 17 juin 37) donne une mauvaise
image autant au plan local qu’au plan national. Le Lorrain
prend clairement le parti du F.C. Metz (Le Lorrain, 17 juin 37),
et les journaux parisiens se font des gorges chaudes de cette
« querelle intestine autour d’un titre » (comme la qualifie L’Auto
le 26 avril 38).
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Au plan local Raymond Herlory reçoit le soutien public de
Lucien Poinsignon (Le Lorrain, 19 juin 37) et Maurice Michaux,
celui plus inattendu d’Alfred Bierlein (Le Lorrain, 9 juillet 37).
En attendant le procès, fin 1937, Raymond Herlory remporte
une première victoire retentissante dans une autre affaire,
propre au football, l’"affaire Bakhuys".
N’ayant rien à perdre, il transforme la société civile de gestion
en une véritable association, le "F.C. Metz version 3", et dépose
ses statuts au tribunal (Le Lorrain, 31 mars 38).
Le dénouement du procès va se nouer au moment où le
F.C. Metz attire la sympathie générale grâce à son formidable
parcours en Coupe de France qui l’amène jusqu’en finale. Les
plaidoiries ont lieu le 28 avril, entre la demi-finale et la finale
de la Coupe ! L’avocat du C.S.M., le bâtonnier Nillès, conteste
à la société civile de gestion le droit de changer de nom, ce qui
a entraîné la radiation du C.S.M. des registres de la fédération,
puis de s’être déclaré en association « nettement distincte ». En
conséquence le C.S.M. a révoqué le mandat de la société civile
de gestion. Il demande la nullité de l’association F.C. Metz,
la révocation du mandat des dirigeants de la société civile de
gestion et la réintégration du nom "Cercle des Sports de Metz"
dans les registres de la fédération. Maître Paté, le défenseur
du F.C. Metz, rappelle que la création de la société civile s’est
faite à la demande du C.S.M. qui a ainsi abandonné toute
responsabilité dans la gestion du football professionnel. Que
le changement de nom résulte d’une demande de la fédération
en fonction de ses règlements. Et que la liberté d’association
est autorisée par le code civil local.
Le jugement est rendu le 12 mai 1938 quelques jours après
la finale de la Coupe (Le Lorrain, 13 mai 39). Les attendus,
reproduits intégralement dans les pages qui précèdent, sont
publiés quelques jours après (Le Lorrain, 25 mai 38). Le
tribunal estime que la « société civile » à partir du moment
où « elle poursuit un but » est de même que le C.S.M. une
« association ». Même si son inscription est tardive, cela
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« n’empêche pas une association d’exister ». Le tribunal estime
que les griefs contre le mandataire (retard de loyer, entretien
défectueux des installations) ne sont « nullement établis ». Au
contraire, la société civile « fait face à ses engagements » et « qu’au
point de vue sportif sa situation est remarquablement brillante ».
Qu’en sa qualité d’association elle est libre de changer de
nom et que « cela ne porte en rien préjudice aux droits et intérêts
légitimes du C.S.M. ». La dénonciation de l’accord est donc
« inadmissible »". Le tribunal déboute en conséquence le C.S.M.
de ses demandes et le condamne aux dépens.
Le C.S.M., après avoir évoqué un appel, va se recentrer sur
les sports amateurs et va perdre progressivement sa vocation
de club unique, ou « totalitaire » selon l’expression de Lucien
Poinsignon. Une pluralité de clubs va éclore après la guerre
et le C.S.M. va être rapidement dissous (Est Républicain du
30 septembre 1945).

La victoire finale de Raymond Herlory
La victoire de Raymond Herlory est totale. Sa démarche est
validée en tous points. Le "F.C. Metz version 3", association
déclarée indépendante du C.S.M., est juridiquement
reconnue. Sa position au plan local et au plan national
est confortée. La municipalité de Paul Vautrin ne peut que
s’accorder avec ce club devenu le porte-drapeau sportif de
toute la Lorraine.
La gestion du club par Raymond Herlory devient même un
modèle, y compris pour la presse nationale :
« Herlory "veut" qu’un club de football puisse vivre comme une
"affaire commerciale", une "société anonyme". Il ne veut pas
entendre parler de mécénat, ce mot le choque. » (Ce Soir, 5 mai 1938)
« Mû par un sentiment patriotique des plus purs, Raymond Herlory
s’attache à démontrer que les équipes de football doivent être "cent
pour cent françaises". Sa plus grande joie est d’avoir gagné la demi81

finale avec onze joueurs français. Comme incidence le président du
F.C. Metz a été le plus ardent défenseur de la loi autorisant, la saison
prochaine, les clubs à n’aligner que deux joueurs étrangers. » (Ce
Soir, 8 mai 1938)
« Le F.C. Metz n’est soutenu par nulle organisation puissante. Il ne
bénéficie d’aucune subvention municipale. La moyenne des recettes
sur son terrain n’est pas astronomique (50 000 francs environ cette
saison) [. . . ] Il nous faut pénétrer un instant dans l’organisation
même du club, menée de maîtresse façon, à la manière d’une véritable
affaire commerciale, par M. Herlory. » (L’Auto, 27 avril 38).
Après six années agitées, le F.C. Metz se trouve désormais, en
mai 1938, solidement installé et placé sur de bons rails.

Quelques prolongements possibles de l’étude
Au plan local, on pourrait envisager d’analyser plus
complètement la presse locale en incluant en particulier les
journaux germanophones. La comparaison systématique
entre Le Lorrain et Le Messin pour l’année 1932 montre que
les faits rapportés ne diffèrent guère et que les deux journaux
francophones se copient souvent. Comme nous l’avons
montré, les opinions exprimées peuvent par contre différer
notablement. Au plan national, on pourrait rechercher si
les archives de la fédération recèlent des informations sur la
sélection des premiers clubs autorisés.

Notes
64. H. Slimani, op. cit., p.183–184.
65. Archives de la Moselle, archives préfectorales, reproduit dans
footnostagie.com, forum Le Terrain/Clubs/Clubs Français/FC
Metz, 5 août 2021.
66. Si on a pu noter des transferts entre les deux clubs pendant les années 20,
les relations au début des années 30 sont beaucoup plus tendues.
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LA DATE DE CRÉATION DU F.C. METZ

La création d’un club de football
La définition d’un club de football
Il n’est pas simple de définir précisément ce qu’on entend par
"club de football". Les caractéristiques juridiques et sportives
sont multiples et peuvent toutes évoluer dans le temps sans
donner l’impression qu’on change pour autant de club.
La forme juridique de tous les clubs a évolué dans le temps,
passant du domaine associatif à celui des sociétés, avec des
formes plus ou moins spécifiques selon la législation en
vigueur à telle ou telle période. Certains clubs ont pu changer
de nom sans que cela modifie la perception qu’il s’agissait
toujours du même club. Certains clubs ont commencé comme
club omnisports doté d’une section de football avant de
devenir des clubs de football. Enfin, l’identité sportive d’un
club inclut beaucoup d’autres éléments comme par exemple
le stade où il joue, les "couleurs" des maillots, les valeurs du
club, les oppositions historiques à d’autres clubs, etc. Tous
ces éléments identitaires peuvent également changer dans le
temps.
Faute de définition incontestable de ce qu’est un club de
football, le choix de sa date de création comporte très souvent
une bonne dose d’arbitraire.
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Les circonstances possibles de la création d’un club
Quand on regarde les clubs professionnels français on note
que les circonstances de leur création varient énormément.
Le cas le plus simple est la création ex nihilo d’un
club de football suivi de son développement et de sa
professionnalisation selon une suite de transformations
avérée. C’est par exemple le cas du Racing Club de Strasbourg
Alsace, déjà évoqué, qui situe sa création pendant l’Annexion
allemande, en 1906, avec la création du club de quartier du
F.C. Neudorf. Ce club est renommé R.C. Strasbourg Neudorf
au retour à la France puis très rapidement Racing Club de
Strasbourg, nom avec lequel il connaît la professionnalisation
en 1933, puis Racing Pierrots Strasbourg-Meinau et enfin
Racing Club de Strasbourg Alsace 67 .
On peut trouver aussi souvent un ancêtre initial qui est un
club omnisports. Le détachement du club de football peut
être lié à la professionnalisation, comme dans le cas du Racing
Club de Paris pour préserver la pureté de la partie amateur en
1932 68 , ou non lié à cette professionnalisation. C’est le cas du
Stade Rennais Football Club qui devient professionnel en 1932
sous le nom de Stade Rennais Université Club et ne devient un
club exclusivement de football qu’en 1972 en prenant son nom
actuel 69 . Si le détachement se fait pour des raisons internes,
la date de création du club choisie est en général celle du club
omnisports d’origine.
En cas de discontinuité dans la filiation, même brève, la date
de création du club se trouve en général retardée. C’est le
cas par exemple du Nîmes Olympique créé en 1937, 2 ans
après la dissolution du Sporting Club Nîmois, créé en 1901
et qui a connu le professionnalisme de 1932 à 1935 70 . Par
contre, le site officiel du Toulouse Football Club intègre dans
son histoire un premier club ayant porté ce nom entre 1937 et
1967, malgré une discontinuité de 3 années 71 . Tout est affaire
d’interprétation !
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La création d’un club peut aussi résulter d’un changement de
nature radical. Par exemple, le Stade de Reims naît en 1931
de la transformation d’un club corporatiste omnisports, la
Société sportive du parc Pommery créé en 1910 par la société
de Champagne Pommery & Greno, en un club de football
classique 72 . Dans le cas du Montpellier Hérault Sport Club,
l’histoire officielle occulte toute celle des ancêtres de 1919 à
1974, au motif que l’arrivée de Louis Nicollin avec les joueurs
de son club corporatiste constitue également un changement
de nature radical 73 .
Un club peut aussi naître d’une fusion dans laquelle aucun
des ancêtres n’est reconnu comme branche dominante. C’est
le cas par exemple du F.C. Nantes, né en 1943 de la fusion de
cinq clubs locaux, La Saint-Pierre de Nantes, le Stade Nantais
U.C., l’A.C. Batignolles, l’A.S.O. Nantaise et La Mellinet, avec
pour ambition commune de rejoindre l’élite nationale 74 .
Le F.C. Metz est un cas complexe avec, comme il vient d’être
décrit, une longue période de gestation qui peut donner lieu à
diverses interprétations.

Les dates de création envisageables
Pas moins de quatre dates de création sont envisageables pour
le F.C. Metz.

Une création en 1905
Le critère de "l’antériorité maximum" consiste à rechercher la
création ex nihilo du club le plus ancien rattachable au club
actuel par une suite bien établie de transformations. Comme
nous l’avons vu, c’est par exemple le choix du Racing Club de
Strasbourg Alsace avec le club de quartier du F.C. Neudorf,
créé en 1906 pendant l’Annexion allemande.
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Pour le F.C. Metz, dont l’histoire est beaucoup plus complexe
que celle du club strasbourgeois, il y a plusieurs "petits clubs
ancêtres" créés pendant l’Annexion, à partir de janvier 1905.
Le F.C. Metis paraît être l’ancêtre le plus ancien et le plus
intéressant du F.C. Metz : comme nous l’avons vu c’est
l’équipe qui a disputé le premier match public mentionné
dans la presse locale en 1905 et le premier à rejoindre la
ligue de football d’Allemagne du Sud – Verband süddeutscher
Fussballvereine (VsFV) – en compétition officielle en 1907.

Une création en 1912
À cette date, le premier club omnisports d’une certaine
importance sur la ville entière, le SpVgg Metz 1912 (association
sportive Metz 1912) est formé : il regroupe par le jeu de fusions
successives, en 1908 et 1912, les nombreux "petits ancêtres"
du F.C. Metz, dont le F.C. Metis, le F.C. Lothringen, le F.C. Alte
Herren et le Metzer SpVgg.
Ce choix se rapprocherait de celui opéré par le F.C. Nantes par
exemple.

Une création en 1919
Au retour de la Moselle à la France, le SpVgg Metz 1912, qui a
été dissous, sert d’ossature à la création du Cercle Athlétique
Messin qui hérite de sa position de club omnisports dominant
de la ville. En football, on sait que le C.A.M. conserve les
joueurs majeurs du SpVgg Metz 1912 et certains dirigeants
bien connus, comme Lucien Poinsignon.
Ce choix reviendrait à privilégier l’idée d’un changement de
nature important, comme le Stade de Reims par exemple, mais
lié ici à la géopolitique, avec le retour à la France. Mais il serait
en opposition avec le choix strasbourgeois, seul club à avoir
également connu l’Annexion, qui ne se prive pas de situer sa
création pendant cette période.
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Une création en 1932
1932 est une date fondatrice à de nombreux égards. C’est
l’apparition du nom F.C. Metz porté par une structure
différente de celles existant auparavant et qui continuent à
exister en même temps qu’elle. C’est aussi le début de
la construction du "club de tous les messins", joueurs et
supporters, par le rapprochement du C.A.M. et de l’A.S.M.
C’est enfin un double changement de nature, avec le passage
de deux clubs omnisports à un club exclusivement de football
et de deux clubs amateurs à un club construit autour de sa
section professionnelle.

Le choix de la date de création du F.C. Metz
Le choix de 1932, opéré par le club, est donc parfaitement
justifiable au plan historique. Dans cette optique, le F.C. Metz
naît du processus de rapprochement C.A.M.–A.S.M. qui
se concrétise progressivement entre 1932 et 1934. Sans
ce rapprochement, le football professionnel messin n’aurait
probablement pas vu le jour en 1932. Mais contrairement
à ce que certains écrivent, il n’y a pas en 1932 de "fusion",
mais uniquement le début du processus de regroupement du
football messin.
Si le club souhaitait valoriser une plus grande antériorité, en
faisant en quelque sorte du C.A.M. son "ancêtre principal"
par rapport à l’A.S.M., position qui n’est pas absurde, il
devrait plutôt retenir la date de 1905, en suivant le même
raisonnement que le Racing Club de Strasbourg Alsace. Le
F.C. Metis, plus lointain et plus important des "petits ancêtres",
peut tout à fait être comparé au F.C. Neudorf strasbourgeois.
1912 et 1919 sont des dates a priori moins convaincantes :
1912 n’est qu’une étape du processus de regroupement des
"petits ancêtres" et 1919 est un événement plus lié au contexte
géopolitique qu’à l’histoire du sport messin.
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DES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Les études qui analysent en profondeur des faits particuliers
et circonscrits dans le temps permettent parfois de mettre
en lumière des phénomènes d’une portée plus large. À
partir de l’exemple messin, il est possible de tirer quelques
enseignements plus généraux sur la naissance du football
professionnel.

Un succès rapide
Le succès du football professionnel, mesuré à l’aune de sa
place dans la presse locale, apparaît finalement assez rapide,
contrairement à ce qui est parfois écrit.
On commence par des compte rendus de quelques lignes en
1932, comme par exemple pour le match C.A. Paris–F.C. Metz
du 7 novembre 32 qui occupe dans Le Lorrain moins de place
que le match de Division d’honneur S.C. Longwy–A.S.M. On
passe rapidement à des compte rendus beaucoup plus étoffés,
comme par exemple pour le match C.S. Metz–F.C. Sète du
30 mars 1936, incluant même la photographie d’un des joueurs
(page suivante).
Le football professionnel fait rapidement l’objet des gros
titres de la page des sports. Cette page elle-même gagne
en importance, d’une demi page à une page entière, et en
régularité. On trouve même quelques mentions du football
à la une du Lorrain.
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Très vite se met en place une sorte de "feuilleton" 75 autour
du football professionnel, sur toute la semaine et sur toute
l’année : compte rendus des matchs le lundi, bilan de
la semaine le mardi, échos et controverses en semaine,
présentation des matchs à venir du vendredi au dimanche,
avec la présentation de l’adversaire et des informations
pratiques sur le match, échos sur les transferts pendant la
morte saison, etc.

Du "football des clochers" au "football des
villes et des régions"
Ce succès s’explique par le passage brutal d’un "football des
clochers" à un "football des villes", porte-drapeaux de régions
entières qui se reconnaissent progressivement en elles. En
effet, dans les années 1930, la grande majorité des joueurs
français sont effectivement originaires des régions où les clubs
se situent.
En 1931, le spectateur messin a vu s’affronter au plus haut
niveau les clubs de Division d’Honneur, c’est-à-dire, outre les
deux clubs messins, l’U.L. Moyeuvre, La Renaissance PetiteRosselle, l’E.S. Hayange, l’U.S. Forbach et le C.S.O. Amnéville.
Dès l’année suivante, le championnat professionnel, dans
sa poule B, lui offre déjà des confrontations contre des
adversaires d’une toute autre envergure : les lorrains
affrontent les parisiens du C.A.P. et du Red Star, les sudistes
de Montpellier et de Cannes, les bretons de Rennes et les
adversaire dans l’Est de Sochaux.
Les plus petits clubs ayant adhéré au professionnalisme,
comme les nordistes de Fives et les sudistes d’Alès et
d’Antibes n’y tiendront que très peu de temps les premiers
rôles.
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Une nouvelle génération de dirigeants
La professionnalisation à Metz illustre également l’émergence
d’une nouvelle génération de dirigeants de club dont
Raymond Herlory fait partie au même titre qu’Isidore Odorico
chef d’entreprise à Rennes (1931–1938), Louis Maillard-Salin
cadre dirigeant auprès de Jean-Pierre Peugeot à Sochaux
(1928–1939), Louis Brossard ingénieur à la Compagnie des
mines de Lens (1934-1957), etc.
L’ancienne génération, incarnée à Metz par Maurice Michaux,
est celle de notables ayant une assise locale, attachés au
développement du sport en général, pas spécialement du
football, vu sous l’angle de l’épanouissement humain plus que
celui de la performance pure et du spectacle sportif.
La nouvelle génération, que peut personnifier Raymond
Herlory, est celle de présidents centrés sur le football
professionnel, souvent dirigeants ou cadres d’entreprises,
qui agissent au niveau national. Ils mettent en œuvre une
véritable stratégie de développement de leurs clubs avec des
innovations diverses comme les équipes réserve, les matchs
de lever de rideau, les abonnements annuels, les clubs de
supporters, les ententes régionales, la prospection des joueurs,
etc.

Une implication croissante des municipalités
Cette implication semble parfois plus subie que réellement
choisie. À l’origine, la ville de Metz ne subventionne pas
les clubs mais seulement les équipements et les événements
sportifs exceptionnels ouverts au public local. Avec le
professionnalisme, qui attire des foules de plus en plus
importantes, les villes doivent faire un effort important pour
les équipements. Un stade de de 10 à 20 000 places devient
rapidement la norme.
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Le développement du football professionnel s’accompagne de
retombées économiques et d’attractivité qui ne peuvent pas
laisser les villes indifférentes. Le comité du F.C. Metz exhorte
dès 1934 la municipalité et les agents économiques à faire plus
pour le football : « On ne peut pas demander à ces sympathiques
[cotisants] de fournir à eux seuls un gros effort financier, alors que
les groupements municipaux, commerciaux et autres, auxquels le
football professionnel draine pendant les trois quarts des dimanches
de l’année une foule de plus en plus grande s’abstiennent » (Le
Lorrain, 14 février 34). Cette même année 1934, la ville de Metz
aide en sous-main le C.S.M. via un rachat du stade à un prix
majoré qui cache un « fond de roulement » pour le club, après
apurement des dettes de l’A.S.M., du C.A.M., du F.C.M. et de
l’association immobilière (procès-verbal du Conseil municipal
du 6 décembre 1935). En contrepartie, la ville exige un droit
de regard sur l’utilisation du fond de roulement.
Après les exploits en Coupe de France de 1938, on sent que
les élus messins ne sont plus en position de force face à
un club aussi largement plébiscité par les habitants . . . qui
sont aussi des électeurs. Partout en France, les municipalités
vont devenir la seconde source de financement des clubs
professionnels, juste après les recettes aux guichets 76 .

Notes
75. T. Heberle, Le traitement du sport . . . , op.cit., p.19.
76. Économie du football professionnel, Bastien Drut, La Découverte, 2014,
p.47.
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Annexe 1 : Schéma récapitulatif de l’histoire du F.C. Metz et
de ses ancêtres de 1905 à 1945
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