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L’ombre de Raymond Mondon 
(1914-1970), « l’amoureux de 
Metz », plane toujours sur la 
ville qu’il administra sans 
partage de 1947 à sa mort. 
Maire de Metz à seulement 
trente-trois ans, réélu à chaque 
scrutin au premier tour, cet 
ancien résistant, échappé deux 
fois des griffes de la Gestapo, 
incarnait dans toute sa sensi-
bilité l’âme de sa ville. 

Surnommé affectueusement le 
« Donjon de Metz » par le baron 
du gaullisme social, Jacques 
Chaban-Delmas, il a vécu aux 
premières loges de la Ve Répu-
blique grâce à ses fonctions 
gouvernementales. 
Cette biographie rappelle la 
singularité de Raymond Mondon 
dans la vie politique française, 
dont il fut une figure importante 
et toutefois mal connue.  
Gaëtan Avanzato y rétablit 
certaines vérités et bouscule 
quelques idées reçues, à l’égard 
de celui 

 

que la mort a privé d’un 
grand destin d’homme d’État. 

Gaëtan Avanzato est un 
politologue spécialiste de la vie 
municipale messine et de ses 
rouages. Dix années de recher-
ches, d’innombrables rencontres 
avec tous ceux, hommes 
célèbres ou citoyens méconnus 
qui ont côtoyé l’enfant du Val de 
Metz, le collégien de Saint-
Clément, le maire, le député, le 
ministre, ont été nécessaires 
pour reconstituer ce portrait de 
Raymond Mondon
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