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Amis lecteurs et amies lectrices

L’été et l’arrivée des beaux jours nous font 
penser aux futures vacances, aux voyages et aux 
promenades. Nous espérons vous accompagner dans 
vos pérégrinations dans la Lorraine grâce à notre 
application “Chouette Balade”.

La Meurthe et Moselle, la Meuse et la Moselle étaient 
déjà couvertes par nos balades, cette année c’est au 
tour des Vosges.

PASSE-PRESENT est heureux d’annoncer un 
nouveau partenaire “METZ À VÉLO”. Le partenariat 
porte sur la création  de circuits-promenades à vélo. 
Vous aurez plus d’informations dans le prochain 
numéro de PASSE-PRESENT de septembre.

Nous serons par ailleurs présents sur un stand du 
“Festival du voyage à vélo” le 23 juin 2018 de 14 h à 
21 h aux Arènes-Metz.

Venez nombreux !
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Chouette Balade
c’est des promenades depuis

votre téléphone et
commentées audios

Vous accédez aux informations générales
suivantes :

- lieux de visite avec localisation
- heures et coûts d’entrée des musées
- la distance du circuit, distance entre

communes
- les difficultés d’accessibilité
- la météo à 3 jours pour anticiper

Choisissez une commune vous aurez :
- l’histoire de la commune, 
- les informations sur chaque lieu visité
- un plan pour vous faciliter les accès
- les difficultés d’accès
- les informations sur l’héraldique du lieu
- le surnom des habitants toujours amusant
- un rappel des lieux payants et un lien pour 
connaître les horraires et les coûts

Les promenades

DEMO
ici

facebook.com/chouettebalade

Retour au
sommaire

Le Souvenir Français et Chouette Balade se 
sont retrouvés lors du congrès du Souvenir 
Français à Richemont le 14 avril 2018.

Pour en savoir plus un clic sur le logo du 
Souvenir Français.

AU PAYS DE BITCHE (démo)
AU PAYS DE LA MADELEINE
AU PAYS DE SARREBOURG

AU PAYS DE GODEFROY
AU PAYS SAINTOIS 1
AU PAYS SAINTOIS 2

AU PAYS BARROIS
AU PAYS DE DE LA PUCELLE

AU PAYS DES TROIS FRONTIERES
AU PAYS DE VIC SUR SEILLE

AU PAYS DE SAULX
AU PAYS DE DIEUZE

AU PAYS DE RECHICOURT LE CHATEAU
AU PAYS  FENETRANGE

AU PAYS DE L ETANG DU STOCK
AU PAYS DE LA SEILLE

AU PAYS DU SUD MESSIN

et bientôt

SUR LES TRACES DE 1870
MOSELLE RIVE GAUCHE DU PAYS MESSIN 1
MOSELLE RIVE GAUCHE DU PAYS MESSIN 2

AU PAYS DE PONT-À-MOUSSON

http://chouettebalade.fr/le-pays-de-bitche/
http://chouettebalade.fr/le-pays-de-bitche/circuit-pays-de-bitche/saint-louis-les-bitche/
http://chouettebalade.fr/le-pays-de-bitche/
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Le château du LutzelhardtACCÈS
C ommune Obersteinbach
(dans le 67 à la limite du 57)

Départ conseillé et accès

A Obersteinbach suivre la D3 en direction 
de Bitche. Après environ 2 km, au troisième 
virage, on trouve sur la droite de quoi sta-
tionner sa voiture. De là part un chemin en 
montée qui gagne un collet. Là, à droite en 
montée par le sentier jusqu’aux ruines (20 
minutes depuis le parking).

I l occupe une longue barre de grès longue d’une 
soixantaine de mètres, à 331 mètres d’altitude, au 

cœur de la vaste forêt entre Obersteinbach et Bitche. 
Ce qui est étonnant, c’est la place du donjon loin de 
faire front au côté de l’attaque. Il occupe une place 
plutôt centrale sur le haut château.

La construction du Lutzelhardt (la petite Hardt) est attribuée au 
duc de Lorraine vers le milieu du XIIe siècle. Le château doit faire 
face à l’expansionnisme des Hohenstaufen et protéger l’abbaye 
de Sturzelbronn fondée en 1135 par le duc de Lorraine Simon 
afin de devenir la nécropole de la lignée. Le château est donné 
en fief à des ministériels lorrains qui s’intitulent de Lutzelhardt. 
En 1297, les comtes de Bitche, qui sont les garants de la frontière 
lorraine, reçoivent le château en propriété. Ils confirmeront aux 
Lutzelhardt le fief.

Par diverses cessions, le château devient arrière-fief des 
Fleckenstein en 1363, puis se retrouve entre les mains de Wirich 
de Hohenbourg (1450). Dans l’acte de cession à Wirich, il est 
stipulé que sur les chaumes de la Hardt vivent en liberté plus de 
cent chevaux « sauvages ».

En 1570, le château est occupé par les troupes du duc de 
Lorraine. La place sera abandonnée en 1606. Pour d’aucuns, le 
Lutzelhardt était déjà en ruines. D’autres hypothèses avancent 
que le château a été détruit au cours de la guerre de Trente Ans.

Le haut château occupe une 
longue arrête rocheuse dont 
la base est enveloppée par 
une puissante enceinte en-
globant un vaste espace 
formant la basse-cour.

Retour au
sommaire
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Le chateau du Lutzelhardt

Retour au
sommaire

Cette tour couvrait  également une part-
ie des logis seigneriaux qui conservent des 
fenêtres à niche et bancs.  Le passage actu-
el à travers le donjon pour gagner ce logis 
ets le fruit  d’une restauration du XIXe siè-
cle.

Un second point d’eau est visi-
ble dans la basse-cour,  sous l ’es-
calier et rampe d’accès au haut 
château. Une porte d’accès s ’ou-
vre sur une chambre qui abrite la 
citerne-réservoir  tai l lée à même 
le roc et profonde de plus de 
trois mètres.

La montée au 
haut château 
est contrôlée 
à l ’Est par plu-
sieurs portes et 
se trouve égale-
ment sous la 
protection du 
donjon carré aux 
belles pierres à 
bossages.

La falaise de grès ezst entail lée 
de caves troglodytes,  on décou-
vre également une citerne.  Des 
bâtiments s ’appuyaient contre le 
rocher.
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SITUATION
De la place Saint-Nicolas à la rue Vauban.
Anciennement : de la place  Saint-Nicolas à la 

place Saint-Thiébault

GÉNÉRALITES
Anciens noms :
XIIIe siècle : en Chaivrerue (ou Chavrerue) ; daier (derrière) 

les Augustins ; passage du Cerisier ;
XVIe siècle : cul de sac derrière les Augustins ou cul de sac 

de Chandellerue ;
XVIIIe siècle : rue du Cerisier ;
1875-1918 et 1940-1944 : Augustinerstrasse,
Nommée par arrêté  municipal en 1737, lorsque les 

religieux du même nom agrandirent  leur monastère et y 
pratiquèrent une entrée.

Augustins
(rue des)

Rue des Augustins depuis l’avenue Foch

HISTOIRE
Les religieux Augustins s’établirent à Metz vers 1260 

sur une place voisine de la place Saint-Thiébault et de 
la rue qui a retenu leur nom, rapporte le chroniqueur 
Philippe de Vigneulles, :

En celluy temps que couroit le milliaire par mil deux 
cent et LX, accommençoit en prime à venir enbruit 
l’ordre des hermites que nous appelons les Augustins. 
Et  selon ce que je puis entendre et cognoistre, furent 
premièrement environ ce temps, fondés en Mets.

Longtemps cette rue fut nommée Cul de sac derrière 
les Augustins, et au XVIIIe siècle, rue  du Cerisier, à 
cause d’un cerisier qui était placé à son  entrée, sur la 
petite place Saint-Nicolas. Elle prit le nom de rue des 
Augustins vers 1737, lorsque ces religieux agrandirent 
leur monastère de ce côté et y pratiquèrent une entrée. 
Leur église,  qui occupait l’emplacement de la maison 
n ° 24 de la rue du Neufbourg, fut vendue le 1er février 
1802.

L’ancien couvent des  Augustins se trouve en partie 
occupé par l’Ecole des Frères qui y succéda au Collège 
de Saint-Augustin, fondé par les Pères  jésuites, à la 
place d’une institution privée. Le reste es occupé par des 
maisons particulières de la place Saint-Thiébaultet de la 
rue du Neufbourg. L’hôtellerie Au Grand Saint-Augustin, 
à l’angle de la place Saint-Thiébault était déjà citée dans 
des documents de 1734.

Lors des travaux d’agrandissement de la ville, la rue des 
Augustins a été prolongée jusqu’à la nouvelle rue Vauban, 
située à droite et à gauche devant le tunnel qui conduit à 
la gare aux marchandises. Après les importants travaux 
d’urbanisme qui donnèrent naissance, sous l’annexion, 
à l’actuelle avenue du Maréchal-Foch et au quartier de 
la gare.

Ausone
(rue)

SITUATION
De la rue Pasteur à la rue La Fayette

GÉNÉRALITES
Anciens noms :
1906-1911 : Strasse XIV;
18 octobre 1911-1918 : Aussoniusstrasse ;
1940-1944: Haydnstrasse (Franz Joseph Haydn, 

né le 31 mars 1732 et mort le 31 mai 1809, est un 
compositeur autrichien).

Nommée par Délibération  de la Commission 
municipale du 6 octobre 1919.

HISTOIRE
A l’emplacement du port du Canal (construit en 1875), 

cette rue est créée en 1906 par  l’architecte Wahn lors 
de l’aménagement de la liaison entre la gare et la Neue 
Stadt.

Rue Ausone depuis la rue Pasteur.
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SITUATION
De la rue Pierre Perrat à la rue La Fayette

GÉNÉRALITES
Ancien nom :
1906-1911 : Strasse XXII;
18 octobre 1911-1918 : Austrasierstrasse (rue des 

Austrasiens) ;
1918-1919: rue des Austrasiens ;
1940-1944 : Regerstrasse  (Max Reger, né le 19 

mars 1873 et mort le 11 mai 1916, est un compo-
siteur allemand).

Nommée par Délibération de la Commission mu-
nicipale du 6 octobre 1919

Austrasie
(rue d’)

Rue d’Austrasie et une partie de la place Mangin.

HISTOIRE
Rue créée par  l’architecte Wahn en 1906, lors 

de l’aménagement des rues basées sur la nouvelle 
gare centrale.

Royaume oriental des Francs, ayant son centre 
en Lorraine et Metz pour capitale de 511 à  843, 
l’Austrasie est née du partage du royaume de 
Clovis entre ses fils (511) et va à l’aîné, Thierry 1er 
(511-534). En 561, Sigebert choisit Metz comme 
résidence principale.

Grégoire de Tours nomme  son royaume, 
l’Austrasie, le pays des Austriens. Menacée 
à  plusieurs reprises, elle laisse la garde de son 
indépendance à une  dynastie de maires du 
palais illustrée par Pépin de Herstal et son  fils 
Charles Martel, ancêtres de Charlemagne et des 
Carolingiens.

En  752, l’Austrasie refait autour d’elle l’unité 
des Francs. Selon la  légende, le palais des 
rois d’Austrasie, se trouve entre les rues  des 
Trinitaires, du Haut-Poirier, Boucherie Saint-
Georges et Chèvremont.

L’Austrasie est aussi le nom d’une importante 
revue  messine créée en 1837, notamment 
par Théodore de Puymaigre et  Émile Bégin, 
et qui s’attira la collaboration de nombreux 
savants, artistes et historiens locaux, comme Prost, 
Chabert ou Durutte.  Interdite  en 1870, relancée 
en 1902, la revue disparaît en 1920,  malgré le 
soutien de Maurice Barrès.

Retour au
sommaire

Basse-Seille
(rue de la)

SITUATION
Deuxième section. - De la rue Saulnerie à la rue 

Paixhans.
GÉNÉRALITES
Anciens noms :
1227: Caudeleirue (rue des  Caudeliers ou 

Chaudronniers) ;
1267: Chadeleirue (du pont  de la Grève à la 

porte en Chaudeleirue) ;
1269 : Chaudeleirue (Kesselmacherstrasse) ;
jusqu’après 1518 : Chandellerue ;
1875-1918 et 1940-1944 : Untersaalstrasse.
Nommée vers 1608, puis  confirmée par 

Délibération du Conseil municipal du 8 juillet 
1983 (après aménagement).

HISTOIRE
Du côté de la Seille, cette rue était bordée par la 

muraille d’enceinte de la ville. Cette muraille, qui 
avait quatre mètres d’épaisseur, aboutissait  au 
pont de la Grève et se prolongeait par la rue qui 
porte encore le  nom d’Epaisse-Muraille jusqu’à 
la porte des Allemands. La  Basse-Seille désigne 
l’ancien tracé du canal intérieur de la  rivière de 
l’actuelle place des Paraiges à sa confluence avec 
le lit extérieur (ancien pont des Basses Grilles). Le 
comblement de la  rivière de Seille, en 1905, sur 
le bas de son parcours à travers la  cité, permit 
son élargissement.

Une caserne fut construite de 1726 à 1728 sur 
l’emplacement de cette muraille et sur un jardin 
appartenant au chapitre de la cathédrale.  En 
1813, cette caserne fut occupée par les militaires 
atteints du typhus et en 1844 elle fut  affectée 
aux chasseurs à pied qui, depuis, tinrent garnison 
à Metz.

-B-
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HISTOIRE

Chesny est un village de l’ancien Saulnois en Pays messin. Il ap-
partient à l’abbaye Saint-Clément de Metz en 1685. Le village est 
siège d’une cure dépendant de l’archiprêtré de Noisseville.

L’écart de  la Horgne  où pend l’enseigne le cheval rouge est 
mentionné au xviie siècle dès les premières années des registres 
paroissiaux. Nommé également le Cheval-Rouge, c’est une ferme 
et un poste à chevaux sur la route de Metz à Strasbourg au sud-
est de Chesny6. L’auberge Alger apparait vers 1860 dans les re-
gistres. Le café des Voyageurs a été détruit en 2004 pour laisser 
place à la voie rapide entre Metz et Orny.

La seigneurie appartenait au XVIe siècle aux de Gournay et aux 
Collinot de Toul, au XVIIe siècle aux d’Auburtin et aux Chauvene.

En 1790, Chesny fait partie du canton de Goin et passe en 1802 
dans celui de Verny. Il a pour annexes la Horgne ou le Cheval 

Rouge et le Cheval Brun ou Alger.

De 1790 à 2015, Chesny était une commune de l’ex-can-
ton de Verny.

D’azur à trois besants d’argent, 
au chef de même chargé d’un 
lion naissant de gueules, armé, 
lampassé et couronné d’azur.

Armes des plus anciens 
seigneurs.

A VOIR

- Traces d’un château XVIe siècle

- Forts de Chesny, en pleine forêt

- Église Saint-Nicolas néo-romane 1852

- Ouvrages d’infanterie de Chesny-nord 
et sud

- Passage d’une voie romaine

Chesny

SURNOM

Lés hakious
=

les baragouineurs

Ce terme se dit de ceux qui parlent ou prononcent in-
correctement une langue. Ici, il s’agit, sans doute, des an-
ciennes générations de ce village qui, connaissant bien leur 
patois local, ignoraient ou parlaient cependant très mal la 
langue usuelle, le français.

Réf. Liste de M. E. B.
Zéliqzon, Dictionnaire, p. 326

Auberge-Boulangerie Joseph Thiriot

Vue aérienneRetour au
sommaire

Peltre

Mécleuves

Jury

Chesny

Cliquez sur le nom
des communes
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HISTOIRE

Anciennement «Gury», le village est mentionné pour la pre-
mière fois en 1128 dans une bulle papale confirmant le don du 
village au chapitre de la cathédrale de Metz. Au XVIIIe siècle, Jury 
est nommé Gery.

Jury est encore un village-rue dans les années 1970. Des lotis-
sements viennent se greffer à la rue principale dans les années 
1980, ainsi qu’une mairie, une école et une salle polyvalente.

De  1790  à  2015, Jury était une commune de l’ex-canton de 
Verny.

BLASON

Chevronné d’or et d’azur de 
huit pièces, au dextrochère de 
carnation, vêtu d’azur, mouvant 
d’une nuée d’argent, tenant 
une épée du même, garnie d’or, 
brochant sur le tout.

Les chevrons d’azur et d’or sont les armes du 
Saulnois, partie du Pays messin dont dépendait 
Jury. Le dextrochère est l’emblème du chapitre de 
la cathédrale de Metz, seigneur du lieu.

A VOIR

- Groupe fortifié La Marne, dans la forêt à 
l’ouest du village, début XXe siècle

- Saule creux classé arbre remarquable.

- Passage d’une voie romaine

Jury

SURNOM

Lés morvous (morveux)
=

les insolents

Le sobriquet s’applique au figuré à des jeunes gens inso-
lents, mal élevés qu’on intitule dans le langage familier du 
nom de morveux.

Cette appellation est, sans doute, une marque de désap-
probation à l’égard des jeunes gens de Jury, qui autrefois 
commettaient peut-être maints méfaits et se mêlaient de 
tout ce qui ne les regardait pas.

Réf. Liste de M.E.B.
Zéliqzon, Dictionnaire, p. 458

Multi-vues

La mairieRetour au
sommaire

Peltre

Mécleuves

Jury

Chesny

Cliquez sur le nom
des communes
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HISTOIRE

Mécleuves fut un fief de justice haute, moyenne et base mou-
vant du roi de France et appartenant au chapitre de la cathédrale 
de Metz. Elle faisait partie autrefois des Trois-évêchés, bailliage et 
coutume de Metz. Mécleuves a fait partie du canton de Goin en 
1720 puis à celui de solgne sous l’organisation de l’an III, enfin 
depuis 1802, dans celui de Verny. La situation privilégiée de Mé-
cleuves (12 km de Metz) avait aussi ses inconvénients. Principales 
dates :

1430 : le duc de Lorraine passe et détruit toutes les récoltes.
1482 : le duc de Créhange met Mécleuves à feu et à sang.
1490 : le duc de Lorraine détruit la place forte 
1492 : La Horgne est réduite en cendres par un dénommé Blaise
XVIe  et  XVIIe  siècles  : sorcellerie, famine,  peste, ravages de la 

guerre… avec la guerre de Trente Ans

BLASON

Parti de gueules au dextrochère 
de carnation vêtu d’azur 
mouvant d’un nuage d’argent 
tenant une épée d’argent garnie 
d’or accostée de deux cailloux 
d’or et d’azur au lion d’or, surmonté de trois étoiles 
du même, à trois fasces de gueules brochant sur 
le lion.

A dextre ce sont les armes du chapitre de la 
Cathédrale de Metz, à qui appartenait la seigneurie 
de Mécleuves. A senestre ce sont celles de la famille 
Le Goullon de Chapel, qui possédait Champel.

A VOIR

- Église classée de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie agrandie 
1856 : chœur XVe siècle, oculus, fonts 
baptismaux XVe siècle ; bas-relief roman 

XIIe siècle

Mécleuves

SURNOM

L’enlèvement du « voult « dans une écurie en-
voûtée par un magicien

A Mécleuves vivait un cultivateur qui eut un sort. Il avait 
l’habitude de lâcher ses chevaux tous les jours à l’abreu-
voir. Or, un soir qu’en tête du troupeau un jeune cheval 
caracolait, une bonne femme, qui se trouvait à la fontaine, 
s’écria : « T’en val ink que n’ s’ rem’ si coré demain !» (T’en 
voilà un qui ne sera si vigoureux demain !). Le lendemain, 
en effet, la bête avait une jambe cassée, et il fallut l’abattre.

Quelques jours après, c’était une vache qui creva, le len-
demain, un cheval et ainsi de suite. Le cultivateur dit à un 
jeune homme d’aller à Varize chercher le devin. Le jeune 
homme s’empressa d’obéir. Le cultivateur s’avança à la 
rencontre du devin et lui promit 200 F. s’il était capable 
d’enlever le sort jeté sur sa maison. Pour toute réponse le 
berger demanda un verre de vinaigre qu’il avala d’un trait. 
Puis il s’enferma dans l’écurie avec défense de le déranger 
sous aucun prétexte. Sitôt qu’il fut dans l’écurie, il com-
mença à vociférer, à frapper à coups de bâton.

Au bout de vingt minutes de lutte incessante, le devin 
sortit complètement en nage, appela le cultivateur et lui 
dit : « Faites enlever la pierre qui forme le seuil de la porte 
de l’écurie !» On se mit à ce travail, et l’on vit apparaître un 
paquet de cheveux de femme, et, dans cette masse une 
grosse araignée se prélassait.

« Voilà, dit le devin, la cause de tous vos maux. Cette vi-
laine bête piquait vos ani maux au poitrail et c’en était fait 
d’eux. Mais il était temps que j’arrive, sans quoi c’était le 
tour des poules et puis après c’était votre tour.

Réf. Dusanus, Volkshumor
de Westphalen, Petit Dictionnaire, p. 678

Rue Principale

Vue aérienne de l’égliseRetour au
sommaire

Peltre

Mécleuves

Jury

Chesny

Cliquez sur le nom
des communes
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HISTOIRE

Au Haut Moyen Âge, la paroisse de Saint-Privat de Montigny a 
pour annexe Peltre et Magny.  En 1194, l’évêque Bertram donne 
la paroisse de Saint-Privat à l’abbaye Saint-Clément de Metz qui 
garde cette possession jusqu’à la Révolution.  Peltre et Crépy dé-
pendent du pays messin et plus précisément du Saulnois. Ils font 
partie de l’ancienne province des Trois-Évêchés.

Le château-fort de Crépy fut attaqué le 11 juillet 1428 par Charles 
II duc de Lorraine, par les ducs de Bar et de Bavière, et par le mar-
quis de Bade à la tête de 10 000 chevaux. Ils y entrèrent le lende-
main et fauchèrent plus de mille arpents de blé autour de la for-
teresse, pour ruiner le pays et prendre, si possible, la ville de Metz 
par la famine. En 1444, les Messins essayèrent de prendre Crépy ; 
mais après cinq jours de siège, ils furent obligés de se retirer.

Le château est détruit au milieu du XIXe siècle pour faire place à 
la maison mère des sœurs de la Providence de Peltre en 1839.

BLASON

Fascé d’argent et de gueules 
de six pièces.

Il s’agit des armes de la 
famille Ferrand, qui possédait 
la seigneurie aux XVIIe et XVIIIe 
siècles.

A VOIR

- Traces du château xve siècle.

- Château de Crépy, xixe siècle.

- Chapelle de basse Bévoye.

- Sculpture « Vierge à l’Enfant à Peltre » 
du XIVe siècle conservée à la Chapelle des 

Sœurs de la Providence

- Communauté Emmaüs de Peltre.

Peltre

SURNOM

Lés lopes
=

les loups

Les raisons sont assez variées; ce surnom est employé 
pour caricaturer des gens rudes à la besogne, rapaces et 
farouches dans leur mode de vie.

Ce terme se dit aussi de ceux qui ont la voix enrouée ou 
rauque ou dont l’appétit démesuré est ouvert de bon ma-
tin.

Il s’applique aussi à des habitants qui vivent à l’écart des 
grands chemins, à un endroit désert, enchâssé dans un 
cadre forestier.

Réf. de Westphalen, Petit Dictionnaire

Rue Principale

Chapelle néo-gothique du couvent.Retour au
sommaire

Peltre

Mécleuves

Jury

Chesny

Cliquez sur le nom
des communes
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Rettel

Hunting
Malling

Gavisse

HISTOIRE

Le village fait partie du duché du Luxembourg. Il est siège d’une 
mairie du seigneur de Rodemack.

Gavisse, ayant d’ancienneté dépendu de la prévôté de  Remi-
ch, n’avait pas été compris dans l’abandon des territoires stipulés 
dans le traité de 1659, et avait, quoiqu’enclavé dans le territoire 
devenu français et quoique dépendant en partie de la seigneu-
rie de Rodemack, continué de rester au duché de Luxembourg 
jusqu’en 1769, où il passa à la France en vertu d’un traité des li-
mites.

Découverte d’ossements de Mégaceros, près de la sablière. Ces 
ossements sont exposés à Thionville.

BLASON

Fascé d’or et d’azur de six pièces, 
au tau de gueules brochant sur 
le tout.

Ce sont les armes de la 
seigneurie de Rodemack, dont Gavisse faisait 
partie. Le tau est l’emblème de Saint Antoine, 
patron de la paroisse.

A VOIR

- Église paroissiale Saint-Antoine-Abbé, 
construite en 1865 (date portée sur la 
façade occidentale), en remplacement 
d’une chapelle.

- Vestiges gallo-romains

Gavisse

SURNOM

Die Pellen
=

les poulets ou les poulettes

C’est l’élevage intense de ce genre de volailles qui est à 
l’origine de l’appellatif des habitants. 

La qualité et la quantité de cet élevage dans la com-
mune ont dépassé les limite du ban communal.

Réf. Archives municipales de Thionville (Liste de M. L. V.)

Restaurant-Epicerie et l’église

Vue aérienneRetour au
sommaire

Cliquez sur le nom
des communes
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L’origine du nom de la commune  viendrait d’une personne 
germanique qui s’appelait Hundo suivi du suffixe -ingen qui s’est 
francisé en -ing.

Le village faisait partie du duché du Luxembourg et de la char-
treuse de Rettel. Il appartenait au diocèse de Trèves.

Hunting sous la période de l’annexion s’appelait Hüntingen.

BLASON

D’or à l’aigle de gueules, 
becquée et membrée de sable, à 
deux lettres S d’azur surmontées 
d’un lambel à quatre pendants 
du même brochant sur le tout.

Il s’agit des armes des anciens seigneurs : l’aigle 
et le lambel des Valcourt et les initiales de Saint 
Sixte, symbole de la chartreuse de Rettel.

A VOIR

- Église Saint-Fiacre 1861.

SURNOM

La Fête des Cerises à Hunting 
Un événement folklorique

Si vous vous arrêtez un jour au village de Hunting, vous êtes 
agréablement surpris par la simplicité et le 

charme qui se dégagent de cette petite loca-
lité, cachée dans une véritable forêt d’arbres 
fruitiers. La jeunesse y prépare avec ardeur 
depuis 1946 la grande Fête des Cerises.

C’est dans le cadre de verdure habi-
tuel, à peu de pas de la route nationale 
Thionville - Sierck qu’elle débute par 
un long défilé de chars fleuris et tra-

verse, musique en tête, les rues ornées 
et pavoisées de la localité. Ce cortège est 

suivi habituellement par la remise d’un magnifique prix à la 
personne dont les fenêtres ont été ornées de la façon la plus 
originale et la plus artistique.

Pendant la journée entière, buvette et buffet sont à la dis-
position de tous; notons également la dégustation des fa-
meuses tartes aux cerises du pays, ainsi que la distribution 
gratuite de bonnes cerises qui se fait pendant le défilé des 
chars.

Réf. Le Courrier de Metz du 13 mai 1957

Rue et puits remarquable au deuxième plan

Vue généraleRetour au
sommaire

Rettel

Hunting
Malling

Gavisse

Cliquez sur le nom
des communes
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Malling HISTOIRE

La commune habritait un site d’habitat du Néolithique danu-
bien.

Le village dépendait de la  prévôté de Sierck. Il est cédé à 
la France en 1661.

La commune de  Hettange-Petite  fut rattachée à Malling en 
1811. En 1878, création de la station de Malling sur le chemin de 
fer de Thionville à Trèves.

Malling sous la période de l’annexion s’appelait Mallingen.

BLASON

D’or au lion de gueules, à la 
fasce vivrée du même.

Ce sont les armes des anciens 
seigneurs : le lion des Valcourt, et 
la fasce des Manderscheidt.

A VOIR

-  Moulin de Petite Hettange.

- Église paroissiale néo-gothique Saint-
Séverin 1878

- Chapelle Saint-Philippe-Saint-Jacques à 
Petite Hettange

SURNOM

Die Windbeutel = les fanfarons

Dans les localités des environs, on 
prétend que les gens de Mailing ai-
ment les exagérations, qu’ils tiennent 
volontiers des propos de Gascons et 
qu’ils font partout du bluff pour pou-
voir s’imposer avantageusement 
dans l’opinion des autres.

Réf. Liste de M. J. S
Archives municipales de Thionville (Liste 
de M. L. V.)

Die Kuckucke = les coucous

Il paraît que le nom de cet oiseau insectivore fut autre-
fois applicable au sens figuré de « cocu «, pour portraire 
des maris trompés ou malheureux du village.

Réf. Liste de M. J. S.

Vue sur le pont - Vue générale

Vue aérienneRetour au
sommaire

Rettel

Hunting
Malling

Gavisse

Cliquez sur le nom
des communes

Cliquez sur le nom
des communes
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Rettel

HISTOIRE

La création d’un  couvent  de Rettel remonterait à l’an 800, il 
aurait été fondé par la volonté d’une des sœurs de Charlemagne, 
Effetia, en résidence à  Haute-Kontz. Il est possible que le vil-
lage se soit construit petit à petit autour d’un large domaine. 
Mais celui-ci avait certainement déjà été occupé auparavant 
par les Romains, qui s’établissaient dans les plaines. Après avoir 
été une  abbaye  bénédictine, le  monastère  devient une  char-
treuse (Marienfloss) en 1431.

La chartreuse de Rettel a été construite sur un modèle proche 
de celle de Bosserville près de Nancy, sur les bords de la Moselle. 
C’est la période en apparence, selon l’histoire moderne, la plus 
importante et la plus riche en événements. Guerres et incendies 

successifs ont nécessité de fréquents travaux de reconstruction.

BLASON

D’argent au Saint Sixte en 
majesté tenant une clé d’or, 
accompagné de deux lettres « S 
» de gueules.

Armes de la chartreuse de Rettel.

A VOIR

- Ancienne maison de la Dîme XVe siècle

- Maison des bateliers XVIIe siècle

- Musée lorrain des cheminots

- Ancienne abbaye Saint-Sixte

SURNOM

Die Breipäns’ (Breipänse)
=

les panses de bouillie

Il y a deux siècles, le goût pour les bouillies était beau-
coup plus répandu qu’il ne l’est aujourd’hui. On la regar-
dait partout comme régal, et on la servait même à la Cour 
de Versailles, chez les moines et dans tous les milieux de 

la population.

Sa préparation était fort simple : 
de la farine, trempée dans du lait, 
assaisonnée avec du safran, du 
miel ou du sucre, du vin doux, 
etc. Parfois, on y ajoutait du 
beurre, de l’huile, de la graisse, 

des jaunes d’oeufs et des bouts 
de viande.

Certes, cette nourriture avait 
aussi ses détracteurs qui tempê-

taient contre ce « ragoût visqueux 
et grossier qui fait de la colle dans 

l’estomac des enfants et crée force 
obstructions dans leur ventre «.

Le terme trivial « panses « est l’expression rustique pour 
gros mangeurs; il nous prouve le grand appétit des Rette-
lois d’autrefois.

Réf. Archives municipales de Thionville (Liste de M L. V.)

Vue générale

Vue aérienneRetour au
sommaire

Rettel

Hunting
Malling

Gavisse

Cliquez sur le nom
des communes
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Boulay

SURNOM

La limite linguistique

A Boulay, à la limite linguistique de la Moselle, le patois 
allemand et le français n’ont jamais cessé d’être parlés. 
La charte d’affranchissement de 1321 et divers édits sei-
gneuriaux prouvent qu’au Moyen âge déjà, le roman et 
l’allemand étaient d’un usage courant en cette ville.

A travers les siècles, le parler boulageois emprunta donc 
des expressions de part et d’autre de la barrière pour de-
venir, de nos jours, ce curieux amalgame de mots français 
et allemands.

Originalité, certes, fort compréhensible à cette frontière 
du drame incessant où deux langues viennent se rencon-
trer sans trop vouloir se heurter. Mais encore sourde ré-
sistance envers l’Allemand auquel l’on ne voulut se sou-
mettre entièrement.

Le domaine du dialecte boulageois n’est guère étendu; 
à part Boulay, il n’est en usage classique qu’à Coume, Ri-
crange, Ottonville et Téterchen.

HISTOIRE

Boulay, désigné « Bollei » en 1184, est une ancienne ville for-
tifiée, siège du  comté de Boulay. La  seigneurie de Boulay  re-
levait du  duché de Lorraine  jusqu’à son annexion à la France 
en 1766. Le prince de Condé attaqua le bourg pendant la Guerre 
de Trente Ans.Par édit du 30 juin 1751, Boulay devient le siège 
d’un  nouveau bailliage  qui exista jusqu’en 1789. Le ressort 
du bailliage de Boulay regroupait l’ancienne prévôté de Bou-
lay et celles de Saint-Avold, de Longeville-lès-Saint-Avold et de 
Faulquemont. En 1850, il y avait sept brasseries à Boulay, dont 
trois qui appartenaient à des membres de la famille Mayer. 
En 1866, environ deux cents habitants de la commune suc-
combent au choléra.

Le 9 août 1870 eu lieu le combat de Boulay durant la guerre 
franco-allemande de 1870 ou fut engagé le 2e régiment de hus-

sards.
BLASON

D’or à la bande de gueules 
chargée de trois alérions 
d’argent, accompagnée de deux 
croix ancrées de gueules.

Ce sont les armes simples de Lorraine, auxquelles 
on a ajouté deux croix ancrées, rappelant l’écu 
des anciens seigneurs de Boulay : « d’or à la croix 
ancrée de gueules », connu depuis 1224. Cette 
croix ancrée est représentée par erreur sous la 
forme d’une anille sur la planche de La Ruelle 
(entrée de Henri II)

Hinckange

Volmerange-lès-Boulay

Condé-Northon

Boulay

Place du Marché

La mairie

A VOIR

- Traces d’anciennes fortifications

- Vestiges du château XIIe siècle

- Maisons XVIIe - XVIIIe siècles

- Ancienne manufacture d’orgues

- Nécropole soviétique, rue du Général-Newinger

Retour au
sommaire

Cliquez sur le nom
des communes
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Condé-Northon

HISTOIRE

La commune est mentionné Cundium en 787, au confluent des 
deux Nied, elle dépendait de l’ancienne province de Lorraine (bail-
liage de Boulay).

En 1849, 52 habitants furent contaminés par le  choléra, mais 
seulement 2 en sont morts.

Au début du  XIXe  siècle, il existait quatre communes in-
dépendantes sur le territoire actuel de Condé-Northen  : 
Condé, Northen, Pontigny et Loutremange.

Au XIXe siècle la commune fut desservie par le transport ferrovi-
aire. La commune était une étape sur l’ancienne ligne traversant 
le Pays de Nied.

BLASON

D’argent à deux fasces de 
gueules, à cinq annelets du 
même rangés en cercle en chef.

Armes de la famille de 
Niedbruck, ou Pontigny.

A VOIR

- Église Saint-Germain

- Chapelle Saint-Nicolas

- Oratoire à Notre-Dame-de-l’Unité

- La gare aménagée en habitation

SURNOM

Le « Kappermann »

C’est un esprit malfaisant qui vit au fond des puits et des 
rivières. Il est craint des enfants, car il saisit les méchants 
et désobéissants pour les noyer.

Réf. Renseignement de M. A. B.
de Westphalen, Petit Dictionnaire, p. 811

Les balourds de Nourtin

Les balourds ou lourdauds sont des 
personnes endormies et lourdes d’es-
prit et de corps qui manquent de 
finesse.

Réf. Liste de M. E. B.

Restaurant - L’église - La gare

Chapelle Saint-Nicolas de LoutremangeRetour au
sommaire

Hinckange

Volmerange-lès-Boulay

Condé-Northon

Boulay

Cliquez sur le nom
des communes
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HISTOIRE

Vouerie et justice dépendant du marquisat de Faulquemont 
en 1681. Était le siège d’une cure de l’archiprêtré de Varize, qui 
dépendait de l’abbaye de Saint-Avold. A fait partie des Trois-Évê-
chés(bailliage de Vic).

Le château fortifié était construit en partie sur le territoire de 
l’évêché de Metz et en partie sur le territoire lorrain.

Absorbe L’ancienne commune de Brecklange en 1812.

Brecklange a été indépendante jusqu’en 1812, date de son rat-
tachement à Hinckange par un décret impérial signé par Na-
poléon à Smolensk en Russie. La première citation de Brecklange 
date de 874 sous le nom de Brancelingen.

BLASON

Parti : d’azur à la crosse d’or, 
chargée d’un livre ouvert 
d’argent, et de sable à la fasce 
d’or accompagnée de trois 
besants du même.

La commune d’Hinckange comprend les sections 
d’Hinckange et de Brecklange. A dextre, emblèmes 
de l’abbaye de Saint-Avold, à qui appartenait 
Hinckange. A senestre, armes (simplifiées) de la 
famille de Blair, qui possédait la seigneurie de 
Brecklange.

A VOIR

Traces du château de Pétrange XIVe - XVe siècles : 
logis rectangulaire, deux tours.

- Château de Brecklange de style XVIIIe siècle.

- Église Sainte-Lucie construite en 1778

- Chapelle Saint-Laurent de Brecklange de 
1746.

- Chapelle du choléra avec calvaire 1830.

SURNOM

Die « Schluri »
=

les mous, les traînards, les flâneurs

Ce mot argot, tiré du verbe allemand schlurren = traî-
nasser, s’applique à des personnes qui ont la démarche 
traînante et des habitudes lentes, qui flânent volontiers et 
sont toujours en retard avec leur travail.

Le substantif en Allemand Schlurbes, employé dans nos 
dialectes régionaux, a la même signification.

Réf. Renseignement de M. G. B. 
Follmann, Wôrterbuch, p. 453

Hinckange

Multi-vues - La Vierge - Auberge Zelensky

Église Sainte-Lucie.Retour au
sommaire

Hinckange

Volmerange-lès-Boulay

Condé-Northon

Boulay

Cliquez sur le nom
des communes
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Volmerange-lès-Boulay HISTOIRE

La commune dépendait de l’ancien duché de Lorraine et était 
siège d’une seigneurie partagée entre Lorraine et évêché.

Les sires de Volmerange avaient leur château fort à Pétrange 
dès 1287.

Le village était renommé pour son vin.

La commune s’appelait sous l’annexion allemande Volmerin-
gen, ne pas confondre avec Wollmeringen qui était le nom de 
Volmerange-lès-Mines sous la même période.

BLASON

De vair plein.

Armes de la famille de 
Volmerange.

SURNOM

Die Niedschwin (Niedschweine)
= 

les « cochons » de la Nied

Dans le parler trivial lorrain, l’appellation de « cochon « 
ne s’applique pas à des gens malpropres ou sales, mais 
à des personnes fort intéressées, cupides ou avares, qui 
ont la passion d’accumuler de l’argent sans intention d’en 
faire usage.

Ce sobriquet a été forgé, paraît-il, par les marchands 
ambulants et les mendiants de toute catégorie, auxquels 
les habitants travailleurs de ce riche village à droite de la 
Nied ont bien souvent fermé la porte.

Réf. Renseignement de Mme. G. G. 
Renseignement de M. G. B.

A VOIR

- Église Saint-Hubert 1730.

- Chapelle Saint-Jacques, ruinée en 1830.

- Vieux lavoir.

- Il y a une distillerie, un atelier de jus de 
pomme.

Rue d’Ottange

Vue aérienneRetour au
sommaire

Hinckange

Volmerange-lès-Boulay

Condé-Northon

Boulay

Cliquez sur le nom
des communes
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Les vieux métiers

Vannier

Vendangeur

Verrier

Vétérinaire

Vigneron

Voiturier par eau

Agent et Anier

Apiculteur et Ardoisier

Arroseur public et Artiste ambulant

Barbier et Berger

Bouchonnier et Bouilleur de cru

22
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29

30

31

32

Retour au
sommaire
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patrons saint Antoine, et saint Paul dans certaines régions.

Sous les saules, le vannier

«Au bord du Rhône, entre les peupliers et les saulaies de la rive

Dans une pauvre maisonnette rongée par l’eau

Un vannier demeurait qui, avec son fils,

Passait ensuite de ferme en ferme, et raccommodait

Les corbeilles rompues et les paniers troués»

Ces quelques vers de Frédéric Mistral évoquent les condi-
tions dans lesquelles le vannier d’autrefois exerce son mé-
tier. Au milieu des oseraies, dans l’at mosphère humide favo-
rable au travail de l’osier, c’est avec son fils, parfois même 
avec toute la famille qu’il fabrique ou répare la vannerie in-
dispensable à la vie quotidienne du village.

Les brins d’osier deviennent «lit frêle d’enfant, panier plein 
de fraises vermeilles, grand van pour la fermière, cage où 
l’oiseau chante, nasse au milieu des roseaux...»

Dans la grande majorité des cas, le vannier est également 
colporteur. Pour écouler ses marchan dises, il se charge lui-
même, ou au mieux son âne, de paniers, hottes, vans et ber-
ceaux et court marchés et foires où, au début de la saison 
des cueillettes, paysans et régisseurs des grandes fermes 
viennent s’approvisionner. Parfois même, avec une énorme 

VANNIER
voiture, il part au loin de pays en pays vendre les travaux de 
l’année.

La vannerie ouvre les vannes

C’est au XIXe siècle que la vannerie connaît un essor consi-
dérable. Vers le milieu du siècle, la mécanisation et l’accrois-
sement de la produc tion agricole, l’acheminement des 
marchandi ses par chemin de fer sont à l’origine de cet essor. 
À côté du mode de production familial artisanal apparaît une 
fabrication industrielle. De véritables villages de vanniers se 
dévelop pent dans les régions marécageuses de l’Est et là où 
le climat et la nature du sol imposent aux habitants la culture 
de l’osier. Les vanniers produisent, pour leur propre compte, 
des arti cles qu’ils fabriquent avec des matières premiè res 
qu’ils cultivent ou qu’ils achètent chez les négociants aux-
quels ils vendent leur travail. Négociants et ouvriers ne sont 
cependant liés par aucun engagement. Le rôle du négociant 
est de renseigner les ouvriers sur les modèles demandés par 
la clientèle, de créer de nouveaux objets pratiques ou artis-
tiques, de trouver des débouchés, en France et à l’étranger..

Vannerie tous azimuts

La grosse vannerie fournit en mannes et en nom breux 
paniers l’agriculture, la pêche et l’industrie. La vannerie rus-
tique produit ce qui est nécessaire à la vie domestique en 
milieu rural et urbain (van, hotte, berceau, panier à provi-
sion, à linge, à pain, à bois, pour la cueillette...). Enfin, la van-
nerie fine et de luxe fournit articles de cadeaux et de jouets, 
étalagistes, fleuristes, confiseurs...

La production va en se diversifiant tout au long du XIXe 

siècle. La vannerie fine surtout connaît un vrai foisonnement.
Au XXe siècle, la vannerie se réduit alors essentiellement 

aux objets d’art populaire ou aux activités manuelles édu-
catives.

Saviez-vous : 

Dans le Limousin, le paliçou est un panier utilisé pour faire 
lever le pain, en Lorraine on parle de palissois.

B rins d’osier, brins d’osier, courbez-vous sous les 
doigts du vannier ! Paniers en tout genre, vans, 
bannes, mannes, malles, nasses, nacelles... Des 

gestes séculaires, un métier du bout des doigts, une pro-
duction composite et un petit artisan de village lui aussi vic-
time de l’industrialisation.

Le «van» des origines

La vannerie semble remonter à la nuit des temps. On a 
retrouvé des poteries primitives modelées dans des formes 
en vannerie, ensuite brûlées. Le terme de vannerie est appa-
ru au XIIIe siècle. Il vient du mot van, un panier plat aux bords 
relevés, muni de deux poignées, qui permet de séparer le 
grain de la paille. Le vannier tresse l’osier pour produire des 
mannes et des paniers de toute sorte, pour l’usage domes-
tique ou une utilisation dans les autres métiers. La corpora-
tion des vanniers, aussi nommés manneliers ou mandeliers, 
s’organise sous le règne de Louis XI, au XVe siècle. Elle a pour Retour au
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Le terme de vendangeur regroupe en réalité plu-
sieurs activités distinctes : certaines nécessitaient 
de la force, d’autre de l’habileté ou de la patience. 

C’est tout le village qui pouvait ainsi autrefois aider aux ven-
danges. C’est bien connu : le raisin mûr n’attend pas !

Un travail collectif

Quand il faut vendanger, tout le monde s’y met, le pro-
priétaire, la maîtresse de maison, les grands-parents, les en-
fants. Si la vigne est plus étendue, on fait appel aux amis, 
aux voisins, aux cousins, auxquels on rend la pareille le mo-
ment venu.

Enfin, si le vignoble est vraiment très grand, l’appel à la 
main d’œuvre saisonnière est néces saire. Les vendangeurs 
mercenaires viennent en famille, parfois de fort loin, se louer 
sur les places des villages. On les héberge comme on peut, 
dans les granges, les fenils, les cabanes des vignes... Le rai-

sin n’attend pas, le confort passe après. Sur place, dans les 
vignes, le travail se répartit entre coupeurs, hotteurs et pres-
sureurs.

Les coupeurs

Les coupeurs font tomber les grappes dans un panier à 
l’aide d’une serpette puis d’un sécateur (cet outil apparaît 
vers 1840 mais ne se géné ralise que lentement). Ce travail 
est réservé aux plus âgés, aux 
femmes et aux enfants, car il 
ne demande guère de forces. Il 
est pourtant fatigant car mené 
accroupi, dos courbé, genoux 
pliés, rangée après rangée, d’un 
cep à l’autre... Se déplier le soir, 
après une journée entière dans 
la même position, est bien dif-
ficile pour le corps engourdi.

Tout l’honneur du coupeur 
consiste à avan cer vite dans 
sa ligne, mais sans laisser de 
raisins sur les ceps. Parfois, la 
vendangeuse qui est trop lente 
ou qui oublie trop de grappes 
sous les feuilles a le visage ba-
digeonné de jus de raisin par les garçons ! Enfin, quand le 
panier est plein, on appelle le hotteur et on verse le contenu 
dans sa hotte.

Les hotteurs

Le portage des hottes, seilles, bennes... (le nom varie selon 
les régions) reste un travail d’homme car, une fois pleine, la 
hotte peut peser plus de cinquante kilos. Dans les pays en 
pente, on utilise aussi des mulets, bâchés avec deux hottes. 
En bout du carré de vigne vendangé, une charrette attend, 
dans laquelle le hotteur déverse sa hotte. Une ou plusieurs 
fois par jour, selon la taille du vignoble, la charrette va 
jusqu’au pressoir déver ser le raisin par une fenêtre sur le sol 
nettoyé. Une autre charrette contient de grandes cuves qui 

VENDANGEUR

prendront, une fois pleines, la direction du cellier pour que 
le vin rouge y fermente.

Les pressureurs

Il y a bien longtemps que le foulage du raisin au pied ou en 
sabot n’a plus cours. Le pressoir en bois, avec son pas de vis, 
a pris sa place avant d’être à son tour mécanisé. Sur ces an-

ciens pres soirs, qui ont subsisté 
dans les petites fermes jusqu’aux 
années 1970, il faut jusqu’à cinq 
ou six hommes sur la barre. Dans 
certaines régions, quand les rai-
sins deviennent durs à serrer, le 
chef du pressoir rythme l’effort 
par le chant.

La journée du vendangeur

En général, on commence tôt, 
vers six ou sept heures du matin, 
après une collation et un verre 
de vin. Des collations, il y en a 
d’autres, tout au long de la jour-
née. Parfois jusqu’à quatre mais 

frugales. Du pain, de l’ail et des oignons seule ment dans 
certains vignobles. Un peu de fromage ou de jambon en 
plus dans d’autres. Du saucis son ou des rillettes aussi au XXe 
siècle. C’est le repas du soir, pris après la journée de ven-
dange, qui offre à tous une soupe et un plat copieux. Pas de 
véritable fête : on est fatigué, on a mal au dos, et on sait qu’on 
doit remettre ça le lende main, même si ça n’empêche ni la 
bonne humeur ni les commentaires — par exemple sur la 
qualité supposée du vin en fonction de l’ensoleillement et 
des pluies de l’année.

Saviez-vous : 

Les cahiers de présence des instituteurs attestent qu’il 
n’y a parfois qu’un ou deux écoliers en classe lors des ven-
danges. Surtout dans les années de guerre, lorsque tant de 
pères sont absents mais que les grappes sont toujours là, à 
couper, chaque automne.
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Transformer le sable en verre pourrait figurer parmi 
les tours de magie, mais il s’agit simplement du 
métier de verrier. De la vitre au miroir, le verre, à l’o-

rigine produit de luxe, s’impose peu à peu dans la vie de 
tous les jours et révolutionne les habitudes de chacun...

Un nouveau matériau : le verre

L’art de confectionner du verre se répand à travers l’em-
pire romain au ler siècle de notre ère. A l’aide d’un pot, de 
minéraux et d’un four, on découvre la possibilité de fabri-
quer une multitude d’objets plus raffinés que les tradition-
nelles poteries.

Cette nouvelle industrie nécessite la proximité d’une 
quantité importante de combustible pour alimenter des 
fours indispensables à la fonte du sable. C’est pourquoi les 
premières verreries sont établies à l’orée des forêts. Ces fours 
sont de formes cylindriques. Au sommet, la coupole est per-
cée d’un trou que l’on peut fermer à volonté afin d’agir sur 
le tirage. Le pot, également appelé creuset, est placé au 

centre de ce four, au-dessus du foyer.
On chauffe le four plusieurs semaines, parfois jusqu’à un 

mois, aussi longtemps que le pot peut résister (il est façonné 
pour qu’il ne se fissure pas à l’intérieur du four). Une fois qu’il 
est devenu rouge-blanc, on y verse le sable ou les déchets 
de verre. Après quelques heures, on obtient une pâte de 
verre molle, qu’il faut purifier et débarrasser de ses bulles. 
Elle refroidit et s’épaissit pendant trois heures : c’est là que 
le verrier exerce ses talents.

L’art du verrier

Le verrier a pour mission de modeler ce nouveau maté-
riau encore informe. Armé d’une canne, simple tige de fer 
creuse plus ou moins renflée, il saisit une boule de verre 
fondu appelée paraison. Le verre fondu entré en contact 
avec le métal froid se rigidifie, tandis qu’autour s’enroule la 
masse visqueuse, que le 
verrier s’emploie à ne pas 
faire tomber en ne cessant 
de tourner sa canne.

En vingt secondes, la pa-
raison se refroidit considé-
rablement. Elle prend l’as-
pect d’une boule presque 
régulière. A ce moment-là, 
le verrier souf fle délicate-
ment dans sa canne pour 
faire appa raître une bulle, 
qu’il allonge ou élargit à 
volonté.

Cette bulle, appelée 
ébauche, détermine la 
forme du futur objet. S’il 
s’agit d’une cruche, le ver-
rier doit alors confectionner une anse. Il l’obtient à partir 
d’un peu de verre fondu étiré, qu’il coupe avec des ciseaux 
de fer. D’une puissante pression, il la relie ensuite à la cruche. 
Il ne lui reste qu’à former un bec et à séparer la cruche de 
la canne. Un morceau de bois et une goutte d’eau déposée 
sur le point de contact entre l’outil et la réalisa tion suffisent 

VERRIER

à achever le travail.
Une dernière opération consiste à recuire la réalisation, 

afin d’harmoniser la température au rouge sombre, puis de 
la laisser refroidir lente ment en lui faisant passer la nuit sur 
des petits foyers de braises. Le lendemain, l’objet lavé appa-
raît léger et transparent.

Les réalisations les plus diverses

Progressivement, on découvre de nouvelles appli cations 
au verre, qui devient bientôt omniprésent. On le trouve aus-
si bien dans les cuisines que dans les églises ou dans les 
résidences royales.

L’application la plus courante est la fabrication de vitres. 
Ces «murs qui éclairent» bouleversent le quotidien de la po-
pulation. On parvient rapi dement à aplanir les paraisons à 
l’aide d’un billot de bois. On obtient ainsi une plaque de 

verre. Mais la véritable révolution 
survient quand on trouve le moyen 
de rendre ce mur limpide et trans-
parent. Au Moyen Ange, on obtient 
des disques de verre de plus d’un 
mètre de diamètre.

La technique du verre plan jointe 
à la multi plication des couleurs dé-
bouche sur un nouvel art, celui des 
vitraux. En découpant et en assem-
blant des morceaux de verre, les 
artistes du Moyen Age réalisent ces 
tableaux transparents qui éclairent 
nos églises.

La bouteille s’impose peu à peu 
comme le réci pient le plus pratique 
pour la conservation des liquides. 

Sa forme lui permet de tenir debout, 
de favoriser des empilations et donc de faciliter le stockage. 
La verrerie de table se démocratise également.

Saviez-vous : 

Au Moyen Âge, les fenêtres sont rarement pourvues de 
vitres en verre : on uti lise du papier huilé pour protéger du 
froid tout en laissant passer la lumière.Retour au
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Autrefois, on soignait les bêtes comme les hommes, 
c’est-à-dire, le plus souvent, pas du tout. La créa-
tion de la première école vétérinaire remonte seu-

lement au règne de Louis XV ; le métier n’a vraiment pris 
son essor que pendant la seconde moitié du XIXe siècle.

Une école créée par Louis XV

La création d’une école vétérinaire, par Bourgelat (1712-
1779), remonte à 1765, sous Louis XV. D’abord installée pro-
visoirement Porte-Saint-Denis, elle est vite transférée là où 
elle se trouve toujours : à Alfort, dans un château que l’archi-
tecte du Panthéon entoure d’un parc et de terres labou-
rables nécessaires à l’éducation des élèves.

Établissement éducatif ou prison ?

Dès le début de l’école vétérinaire d’Alfort est instauré un 
régime scolaire rigoureux, un internat sévère «mi-mili taire, 
mi-claustral», qui demande de rudes surveillants, recrutés 
parmi d’anciens soldats, un enseignement très autoritaire 
et un appren tissage par cœur des cahiers de cours.

Ceux-ci apportent les principaux rudiments d’anatomie 
du cheval, du bœuf et du mouton. La panoplie pharma-
ceutique à la disposition des élèves dérive de celle utilisée 
pour l’homme. Mais surtout on leur enseigne l’im portance 
de l’observa tion des bêtes malades et de l’interprétation des 
faits - ce qui est chose relativement neuve pour l’époque. 
Tout cela fait rapidement 
d’Alfort une école de re-
nommée européenne, 
où les étrangers affluent 
pour s’initier à cette disci-
pline nouvelle : la science 
vétérinaire. Au décès de 
son créateur Bourgelat, 
en 1779, le succès est dé-
finitivement acquis.

Au milieu du XlXe 
siècle, l’internat existe 
toujours mais des per-
missions de sortie sont 
accor dées de manière 
plus libérale qu’aux pre-
miers temps de l’école. 
Après 1849, l’encadre-
ment des élèves se fait 
plus serré, les surveillants 
d’études étant recrutés 
parmi d’anciens gendarmes. La discipline s’est resserrée de-
puis un chahut et des mutineries en 1848-1849 dues, selon 
la direction, à un régime trop laxiste (les élèves avaient eu le 
droit de lire les journaux pendant les récréations, de sortir 
de l’école le jeudi... et de se faire pous ser la moustache !).

VÉTÉRINAIRE

Une véritable médecine animale

En 1837, le professeur Eugène Renault prend la direction 
de l’école vété rinaire. C’est un médecin de très haute répu-
tation et, dans le domaine de la pathologie, un excellent 
chercheur.

Eugène Renault va savoir assurer à la fois la prospérité 
matérielle et le rayonnement scienti fique de l’école. Il en ob-
tient l’amélioration du recrutement par l’instauration d’un 
concours d’entrée (qui existe toujours, évidemment sous 
une forme bien modifiée) et la reconnaissance juridique 
du titre de vétérinaire. Il s’entoure d’en seignants de haut 
niveau et assure le dévelop pement d’une véritable «mé-

decine animale» qui va 
bientôt pouvoir pleine-
ment tirer parti de la ré-
volution pastorienne.

Eugène Renault 
cède en 1862 la direc-
tion de l’école à Magne, 
qui y restera jusqu’en 
1870. Il fera publier un 
Traité d’hygiène vété-
rinaire appli quée et 
dressera un inventaire 
des connaissan ces de 
l’époque en science ani-
male. L’école d’Alfort a 
désormais acquis une 
réputation qu’elle ne 
perdra pas.

 

Saviez-vous : 

La plus ancienne des écoles agricoles est Dombasle, en 
Lorraine, fondée en 1822.
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S ous l’Ancien Régime, les paysans ont pour la plu-
part planté sur leurs terres une rangée de ceps qui 
leur assurent un peu de vin pour leur consomma-

tion personnelle. Mais quelques-uns, plus spécialisés, sont 
déjà mentionnés comme vignerons dans les registres pa-
roissiaux.

Le calendrier du vigneron

L’année viticole est longue. Traditionnellement, elle com-
mence à la Saint-Vincent, le 22 janvier, quand on solde les 
comptes de l’année écoulée et que le vin nouveau est fait ; 
mais cela correspond aussi au moment où les propriétaires 
de vignes bourgeoises, c’est-à-dire au XVIIIe siècle les habi-
tants des villes et des établissements religieux, prennent à 
gages des vignerons pour l’année nouvelle.

La véritable année viticole ne commence qu’en mars car 
on attend la fin des gelées, qui peuvent détruire les bour-
geons jusqu’à la fin mai, pour tailler la vigne. C’est aussi le 
moment où le vigne ron remplace les plants morts, soit en 
prenant des plants enracinés tirés des pépinières, soit en 
provi gnant, c’est-à-dire en couchant en terre un pied sain 
qui donnera trois ou quatre pieds nouveaux.

Ce faisant, l’aspect de la vigne se transforme rapidement. 
Plantée en ligne au moment de son établissement, elle de-
vient très vite une vigne en foule (en désordre) car les pieds 
provignés partent dans tous les sens. Cela serait un incon-
vénient si le vigneron utilisait une charrue pour labourer sa 
vigne ; mais il n’a ni cheval ni charrue, et il pioche sa vigne 
à la main. Il faut attendre les années 1880 pour voir appa-
raître les vignes bien alignées sur fil de fer, bien que la plu-
part conservent malgré tout un 
aspect anar chique dû à la multi-
plication en foule.

Un dur labeur

Ces travaux de taille et de 
multiplication achevés, le vi-
gneron donne, de la fin mars à 
début avril, un premier labour. 
Ce travail extrêmement pénible 
s’effectue à la houe ; en l’espace 
de trois semaines, le vigneron 
pioche ainsi un à deux hectares 
de vigne, aère la terre et détruit 
les mauvaises herbes. Début 
mai, le vigneron fiche les échalas, pieux de bois de chêne ou 
de châtaignier, longs d’1,45 m environ, destinés à soutenir 
la vigne et à mainte nir les grappes éloignées du sol. Travail 
harassant encore, qui suppose le maniement de plusieurs 
dizaines de milliers d’échalas (il y a environ 20 000 pieds 
de vigne par hectare) qu’on a ôtés de la vigne fin octobre, 
qu’on a rapportés à la maison pour les épointer, et qu’il faut 
maintenant transporter à nouveau dans la vigne.

Les échalas plantés, le vigneron donne un second labour, 
plus léger, qu’il appelle le binage, et qui est terminé à la fin 
du mois de mai. Puis la vigne fleu rit, courant juin, les grains 

VIGNERON

commencent à se former, le verjus grossit rapidement et, 
dans le courant de juillet, de toute façon avant la moisson 
des grains, le vigneron donne un troisième labour : on dit 
qu’il rebine ou encore qu’il tierce ; ce travail a pour but es-
sentiel de débarrasser la vigne des mauvaises herbes. Si la 
saison est très humide un quatrième labour peut être né-
cessaire en septembre, avant les vendanges, pour permettre 
une maturation plus parfaite des raisins.

La vendange

Entre-temps, femmes et enfants sont passés dans les 
vignes pour ôter les vers et autres insectes qui pullulent cer-
taines années et s’at taquent à la feuille ou au fruit, tels le 

gribouri ou la pyrale. On a même 
recours aux proces sions et au 
Saint Sacrement dans les vignes 
pour se débarrasser de ces hôtes 
encombrants. Dans certaines pa-
roisses, on emmène poules, ca-
nards et dindons au milieu des 
ceps pour parfaire la besogne.

Si la vigne a été épargnée, le vi-
gneron ven dange fin septembre 
ou début octobre. Les coupeurs, 
ser pette à la main (le sécateur 
n’apparaît pas avant 1840 et se 
généralise tardivement), em-
plissent les paniers et les vident 
dans leurs hottes. Les botteurs 
emplissent alors les bachoues, 

gran des hottes placées sur le dos des ânes, ou des cuves 
plus grandes transportées ensuite dans des charrettes en 
direction du cellier ou du pressoir.

Saviez-vous : 

On clarifiait le vin avec de la colle de poisson ou du blanc 
d’œuf après sa mise en tonneaux.
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M arin d’eau douce est sans doute la meilleure défi-
nition du métier de voiturier par eau. Loin de res-
sentir cette appellation comme une insulte, les 

mariniers en sont fiers. Depuis des siècles, ils parcourent la 
vieille Europe en remontant inlassablement fleuves, rivières 
et canaux...

Halage animal ou halage à la bricole

Le marinier est chargé d’acheminer, par voie fluviale, des 
marchandises. Sur sa péniche, il peut en transporter ainsi 
jusqu’à cent tonnes. Ces marchandises sont de natures dif-
férentes selon la saison. On distingue la saison du colza, celle 
de l’ail, des betteraves, des oignons, des char-bonnettes et 
même des pierres.

Pour tracter son embarcation, non encore motorisée, le 
marinier a deux solutions : soit le halage à la bricole, soit le 
halage animal.

Le halage à la bricole consiste à tirer le bateau à l’aide d’un 
harnais en tissu très résistant que l’on se passe en travers de 
la poitrine. Selon l’im portance de la charge transportée, le 
marinier peut effectuer cette tâche seul, avec sa femme et 
ses enfants, ou faire appel à des professionnels. Les cana-
lous du centre ou les carapatas du canal Saint-Martin sont 
souvent des clochards dési reux 
d’améliorer leur fin de mois.

À la charnière du XIXe et du 
XXe siècle, le halage animal rem-
place progressivement le halage 
à la bricole. La traction animale 
peut pren dre différentes formes 
: chevaux, mulets, ânes ou bœufs 
sont utilisés en fonction de la 
charge et des moyens du ma-
rinier. A travers la France, deux 
grandes tendances se dessinent : 
dans le Nord, les mariniers louent 
les animaux à des charretiers,

tandis que les mariniers du 
Centre en sont proprié taires et 
les transportent sur leur péniche. 
Le voisi nage entre les partisans de ces deux tendances ne 
se fait pas toujours dans une grande sérénité.

Voyager sans sortir de chez soi...

Les bateliers, souvent salariés de grandes socié tés, ha-
bitent des maisonnettes posées à même la marchandise ou 
à fond de cale si la barge est vide. Ces baraques les suivent 
de bateau en bateau et même, en cas d’inactivité passa-
gère, de port en port.

Sur les embarcations des mariniers du Centre, les ba-
raques sont généralement très exiguës. La vie du marinier et 
de sa famille se déroule essen tiellement en plein air, quelles 
que soient les conditions climatiques.

Les bateliers du Centre disposent également, à côté de 
leur baraque, d’une écurie. Celle-ci permet d’entreposer de 
la paille et d’héberger les animaux la nuit et durant les pé-
riodes de char gement et de déchargement.

VOITURIER PAR EAU

Le code d’honneur des mariniers

Le métier de marinier, comme tant d’autres, a des usages 
qui lui sont propres. Certains prin cipes ou superstitions 
guident les mariniers de la naissance à la mort :

- le tabou à propos des 
risques du métiers. Les 
noyades pourtant fréquentes 
sont généralement niées ou 
occultées. On ne parle que 
très rare ment de ces acci-
dents ;

- tout marinier se doit de 
saluer un collègue qu’il croise. 
Souvent, par manque de 
temps, ces rencontres se tra-
duisent par des hurlements 
d’une péniche à l’autre pour 
se transmettre un maximum 
d’informations ;

- malgré une apparente sé-
rénité, le marinier doit être sur 
le qui-vive en permanence, 

d’une part pour réaliser son voyage dans les temps, d’autre 
part pour être le premier à répondre aux offres d’emplois ;

- le marinier doit assurer l’entretien et les répara tions de 
sa barge. La propreté de la cale de sa péni che est un critère 
de sélection majeur pour le client ;

- parce qu’il dépend de l’homme chargé de faire passer la 
péniche ou de décharger la marchan dise, il doit entretenir 
de bonnes relations avec les éclusiers et les dockers ;

- sa condition de nomade fait souvent du mari nier un pa-
ria. En réaction, les mariniers se méfient généralement de 
ceux qu’ils appellent les «gens d’à terre» 

- enfin, les mariniers partagent un même amour des ri-
vières. Nombre d’entre eux finissent leurs jours près d’un 
cours d’eau.

Saviez-vous : 

Une courbe est le nom donné à la paire de chevaux ha-
lant le bateau.

Retour au
sommaire

Retour au
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En 1896, les Parisiens découvrent stupéfaits le nouvel acces-
soire des agents «de la brigade des voitures», comme on les 
appelle à l’époque : le bâton blanc. Créé par le préfet Louis Lé-

pine (également créateur du fameux concours quelques années plus 
tard), les agents, en quelques gestes, peuvent enfin se faire obéir des 
cochers parfois gouailleurs. Les voitures s’arrêtent pour laisser passer 
les piétons ; bref, c’est l’ébauche d’une première signalisation sur la 
voie publique ! Il est vrai que dans la rue règne alors une jolie pagaille : 
tramways, voitures hippomobiles, bicyclettes, calèches, automobiles et 
piétons, tout ce petit monde cohabite joyeusement, chacun essayant 
de se frayer un chemin. En 1900, à l’occasion de l’Exposition universelle, 
les brigades cyclistes sont créées ; on les surnomme «les hiron delles», 
du nom de leur vélo, mais également car leur pèlerine flottant au vent 
évoque la silhouette de l’oiseau.

AGENT

Retour au
sommaire

Retour au
FOCUS I

Souvent installés en bord de mer, les âniers proposent des pro-
menades sur la plage. À cette époque, les vacanciers sont en-
core rares mais les quelques privilégiés qui peuvent profiter 

de ce bon air salin font volontiers appel à ces petits loueurs d’ânes. Les 
grands hôtels des stations thermales n’hésitent pas également à avoir 
recours à ces jeunes âniers pour emmener les premiers touristes se 
promener. Ils se laissent alors guider pour une balade souvent assez 
inconfortable mais qui fait le bonheur des enfants.

Les ânes sont bâtés ou attelés. Sur l’île de Ré, ils portent même une 
«culotte», une sorte de jambière destinée à protéger leurs jambes des 
piqûres de moustiques, très nombreux sur l’île. Le bât est adapté selon 
les besoins et confectionné avec du bois, du cuir ou de l’osier.

On trouve également des âniers en Corse ou dans les Pyrénées, là où 
le relief accidenté des montagnes rend le recours à ces animaux indis-
pensable. Sur l’île de Beauté, l’assistance du petit âne gris typique du 
pays est essentielle pour les travaux agricoles dans les endroits les plus 
escarpés, pour relier les hameaux éloignés ou se rendre sur les exploi-
tations éparses. Dans les campagnes, l’âne est fréquemment employé 
par les paysans modestes ; il leur sert à transporter des marchandises 
(l’âne peut porter à peu près l’équivalent de son poids) et à tirer des 
charrettes légères. D’attelage plus aisé qu’un cheval, ils sont nombreux 
les jours de marchés, attelés aux carrioles des fermiers venus vendre 
leur production de fruits et légumes.

ÂNIER

http://www.lacourdescols.fr/
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L’ardoisier désigne aussi bien un mineur dans une ardoisière, 
qu’un décalabreur (chargé de nettoyer la voûte après l’explo-
sion de la mine et l’effondrement de la roche), un élingueur 

(dont la tâche est d’en tourer d’un fort cordage les blocs d’ardoise afin 
de les remonter à la surface), un meneur de rang (qui distribue les 
blocs à chaque fendeur), ou encore un roulier (qui transporte l’ardoise 
jusqu’au chariot).

Les blocs sont taillés et fendus en différentes épaisseurs selon leur 
usage futur : la couverture des toits, le dallage des terrasses ou la 
construction des maisons ; la partie la plus noble et fine étant réservée 
à l’ornement et la décoration.

C’est un métier rude car il nécessite un tour de main qui ne s’acquiert 
qu’au prix d’une longue expérience. Le fendeur doit être capable de 
poser avec assurance et précision son ciseau sur l’épaisseur de l’ardoise 
qu’il maintient entre ses jambes. Puis,, d’un coup de maillet, il fend 
celle-ci en deux et réitère l’opération jusqu’à ce qu’il obtienne l’épais-
seur souhaitée.

ARDOISIER

Jusqu’au XIXe siècle, les ruches dans lesquelles nichent les es-
saims sont fabriquées en osier, en paille, en hausses de paille, 
en bois, ou encore vitrées. Avec l’apparition des ruches à cadre 

mobile, la récolte devient beaucoup plus facile et de nombreux apicul-
teurs se lancent alors dans la production plus intensive du miel mais 
aussi dans la vente de ruches, proposant ainsi à chacun de faire son 
propre miel.

L’apiculteur procure un abri à l’abeille et s’ap plique à l’entretien 
de ses ruches. Il surveille également leur environnement proche afin 
qu’elles ne manquent pas de nourriture et peut aussi remplacer une 
reine si besoin. Enfin, il veille à la réunion ou non de plusieurs colonies. 
En contrepartie, il récolte le miel, la cire, le pollen, la gelée royale et le 
propolis. La méthode ancestrale de l’enfumage est utilisée pour endor-
mir les abeilles et recueillir le miel. On utilise l’enfumoir à soufflet à l’in-
térieur duquel on brûle de vieux chiffons ou cartons. Cadre par cadre, 
l’apiculteur extrait ensuite le miel en enlevant à l’aide d’un grand cou-
teau les opercules de cire qui ferment chaque alvéole dans laquelle se 
trouve le précieux nectar.

L’apiculture pastorale se pratique depuis des millénaires et consiste 
à déplacer des ruches en fonction des «miellées». Les abeilles béné-
ficient ainsi d’un environnement varié et butinent les fleurs en fonc-
tion des saisons en plaines et en vallées d’avril à juin, en montagne en 
juillet et août, elles terminent avec les «miellats» de sapins. À la fin de 
l’été, vient le temps des concours et des récompenses. Chacun est fier 
d’exposer son miel, ses friandises, comme le pain d’épice, ses pastilles, 
idéales contre les maux de gorge, et surtout le fameux hydromel.

APICULTEUR

https://www.macaronsdeboulay.com/
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L’arroseur public est chargé d’une mission très importante : 
veiller à ce que les pelouses, les arbres et les fleurs des jardins 
municipaux ne manquent pas d’eau et, pour ce faire, les arro-

ser très régu lièrement. Au XIXe siècle, Paris subit de grands change-
ments avec le baron Haussmann qui, non content d’élargir les boule-
vards, aménage le bois de Vincennes et son pendant à l’ouest, le bois 
de Boulogne. La mode du jardin public prend alors un essor considé-
rable : c’est un lieu où il faut se montrer, voir et être vu. L’arroseur public 
est toujours accompagné d’une cohorte de jardiniers pour l’aider à sa 
tâche.

II s’occupe également de l’état des rues. Son tuyau d’arrosage bran-
ché sur des pompes prévues à cet effet, il nettoie les rues de ses immon-
dices, surtout après les jours de marché. Son travail offre également 
l’énorme avantage de réduire la poussière. Lors des fortes chaleurs, l’ar-
rosage des voies empêche les joints de se dilater et les pavés de se dé-
chausser, ce qui rend les rues plus praticables.

ARROSEUR PUBLIC

Ces artistes, dont les ancêtres ne sont autres que les ménes-
trels et ménestriers, passent de village en village et proposent 
toutes sortes de numéros à une population toujours avide 

d’oublier sa rude vie rythmée avant tout par le labeur quotidien. Chan-
teurs, jongleurs, musiciens et acrobates consti tuent une petite com-
munauté souvent appelée «gens de spectacle des rues». Parfois, c’était 
toute une troupe de théâtre qui faisait escale dans un village_ pour la 
plus grande joie de tous.

Dans les villes, le chanteur ambulant est souvent accompagné d’un 
orgue de Barbarie. Il entonne ses ritournelles en tournant sa manivelle 
et le public reprend avec lui les refrains populaires en esquissant même 
quelques pas de danse. Il existe alors deux grandes catégories de chan-
teurs : ceux qui se canton nent aux saints cantiques et les autres, dans 
un registre totalement opposé, qui donnent dans la chanson paillarde 
! Mais le plus souvent, s’il veut gagner quelques piécettes, le chanteur 
ambulant doit émouvoir son public et il n’hésite pas alors à entonner 
des complaintes mélodramatiques sur les pendus, les voleurs d’en-
fants, les empoisonneuses, ou encore les bandits de grands chemins.

Les Tziganes, parfois impopulaires, sillonnent également les routes 
de la France. En cette fin de XIXe siècle, un recensement du ministère 
de l’Inté rieur n’en compte pas moins de 400 000. Les femmes vendent 
des paniers tressés par leurs soins, lisent l’avenir dans les lignes de la 
main et dansent au son d’un tambourin. Généralement les hommes 
jouent du violon, mais aussi de la clarinette et de la guitare. Toutes 
ces petites troupes peuvent être accompagnées d’un ou plusieurs ani-
maux «sauvages» : des singes, parfois même un ours.

ARTISTE AMBULANT

https://www.vieomieux.com/temoignages
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Le berger s’occupe souvent de l’ensemble des bêtes d’un seul 
village. Il emmène le troupeau le matin et part seul avec son 
chien. Le soir, il ramène les brebis et les moutons à chacun de 

leurs propriétaires. En échange, ceux-ci lui paient des gages annuels et 
pourvoient à sa nourriture. L’été, il faut pratiquer l’élevage ambulant. 
Vêtu d’une ample houppelande, le berger mène son troupeau vers 
d’autres pâturages en prenant bien soin de ne pas laisser les animaux 
dévaster les terres cultivées. Pour cela, il faut sans cesse se déplacer et 
accepter de rester seul pendant de longues semaines. Son chien sera 
son unique compagnie, ce qui rend le berger quelque peu solitaire et 
taciturne. Les grandes transhumances regroupent parfois jusqu’à 10 
à 15 000 têtes et ces troupeaux se dirigent alors en altitude. C’est un 
spectacle typique qui s’offre aux villageois que de voir cette multitude 
de bêtes parcourant des distances parfois très importantes. Parvenus à 
destination, les bergers peuvent confec tionner le fromage avec le lait 
tout en surveillant le troupeau. En ce début de siècle, les loups sont 
encore nombreux et ils ont tôt fait de s’emparer d’une brebis égarée. 
En outre, les aigles n’hésitent pas à se saisir d’un agneau, une proie fa-
cile et surtout très légère. Le berger landais quant à lui se tient juché 
sur ses échasses qui lui permettent notamment de se protéger de la 
broussaille.

BERGER

On peut le nommer de différentes façons, cet homme qui se 
déplace volontiers à domicile pour officier : lou perruquier, 
lou barbier ou même lou racla coudena (celui qui racle la 

couenne !). Et avant que Louis XIII ne décide d’autoriser l’établis sement 
d’une corporation de cette profession en 1637 et limite leur rôle à la 
barbe et aux cheveux, ces barbiers-perruquiers offraient également 
leur service en médecine. Ils pouvaient faire office d’infirmiers en pan-
sant des plaies ou en posant des ventouses, et allaient même parfois 
jusqu’à réaliser de véritables opérations chirurgicales, le plus souvent 
vouées à l’échec. Populaire et serviable, le barbier est apprécié de tous. 
Son matériel est sommaire : une réserve d’eau, du savon à barbe, un 
blaireau, un sabre, et bien sûr un cuir gras pour affiler ses lames. Point 
besoin de boutique, n’importe quelle chaise fera l’affaire.

BARBIER

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-0589-novotel-metz-centre/index.shtml
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Le liège ne se récolte que tous les dix ans ; et il faut que l’arbre 
ait au moins 30 ans ! C’est l’écorce du chêne-liège qui est récol-
tée : le «démasclage» est effectué à l’aide d’une hache spéciale 

afin de prélever le maximum d’écorce sans abîmer l’arbre. Le liège est 
ensuite envoyé à la bouchonnerie où les ouvriers utilisent un simple 
emporte-pièce pour tailler les bouchons.

À Paris, les bouchons bénéficient d’une méthode de fabrication 
moins traditionnelle : quelques badauds guettent le passage de bou-
chons usagés sur la Seine ; ils les rabattent à l’aide d’une perche, les 
attrapent et les retaillent avec un couteau. Dissimulés à l’intérieur de 
leur manteau pour se cacher des gendarmes, ils s’en vont les vendre 
au tout-venant. Les ménagères étaient friandes de ce trafic et on dit 
même que les sommeliers et les maîtres d’hôtel des grands restau-
rants y avaient recours sans vergogne.

BOUCHONNIER

Si leurs métiers sont proches, puisque l’un et l’autre transfor-
ment les fruits en eau-de-vie à l’aide d’un alambic, on distingue 
cependant le distillateur du bouilleur de cru. Le premier passe 

de village en village avec son alambic ambulant. Il s’installe alors près 
de la fontaine et ses gros bidons étincelant au soleil se repèrent de loin. 
Sa volumineuse «ma chine à goutte» composée d’une chaudière, d’un 
réfrigérant et d’un serpentin est souvent hérissée de tuyaux rafistolés 
à la va-vite. Elle attire cependant la foule et constitue une attraction 
pendant plusieurs jours ; on y déguste même parfois des saucissons 
chauffés par les vapeurs d’alcool.

Le second est installé dans sa ferme et distille les fruits que lui ap-
portent les paysans. Car tous ne bénéficient pas de ce privilège et les 
agents de la régie surveillent activement ceux qui essaieraient d’échap-
per à l’impôt. Le bouilleur de cru est parfois appelé «le goutteux», car 
c’est lui qui fabrique «la goutte». Très tôt, il s’active dans les effluves d’al-
cool, tisonne son feu et surveille attentivement sa gnôle afin d’obtenir 
la densité autorisée. Le breuvage, à peine sortie des serpentins, est dé-
gusté tel quel, râpeux, tonique, voire euphorisant. Ces eaux-de-vie tra-
ditionnelles accompagnent toutes les fêtes au village et sont présentes 
sur les tables de tous les grands repas. Il est même d’usage d’ajouter de 
l’alcool dans presque toutes les boissons. L’eau est ainsi filtrée, ce qui 
à cette époque encore insalubre où les conditions d’hygiène laissent à 
désirer, évite bien des épidémies. Les gnoles sont par ailleurs souvent 
utilisées comme remède autant pour les animaux que pour leurs pro-
priétaires ! Même les enfants ont droit à leur petit «canard» pour leur 
donner du tonus ou les remettre sur pied après une longue maladie.

BOUILLEUR DE CRU
ET DISTILLATEUR

http://www.tourisme-saulnois.com


33PA
YS

 D
U 

BA
SS

IN
 H

O
UI

LL
ER

Cocheren
HISTOIRE

La ville est située de part et d’autre de la rivière Kocherenbach 
au pied du site Gallo-Romain du Hérapel. Il y a quelques années 
ont été retrouvées des traces de civilisation Celte.

Les vestiges archéologiques trouvés sur le site du Hérapel sont 
dispersés dans divers musées français (Sarreguemines et Metz) 
et allemands, les grandes fouilles ayant eu lieu avant la Première 
Guerre mondiale et sous administration allemande de 1871 à 
1914.

Cocheren dépendait de l’ancienne  province de Lorraine. 
Au XVIIIe siècle le château de Ditschviller fut la résidence d’été 
du comte de Forbach.

Le village frontalier mosellan, fait partie du  canton de For-
bach depuis 1790. L’ancien hameau de Girlingen était situé sur 

la commune, détruit à la fin du XVIIe siècle.

BLASON

Parti d’azur à la crosse d’or, un livre 
ouvert d’argent brochant, et d’azur semé 
de croisettes d’argent, au lion du même 
couronné, armé et lampassé d’or.

Armes des anciens seigneurs : l’abbaye de Saint-Avold, 
représentée par le livre et la crosse, et les comtes de Sarrebruck, 
représentés par le lion.

A VOIR

- Vestiges gallo-romains sur la montagne d’Hé-
rapel

- Fontaine de dévotion miraculeuse d’Héra-
pel

- Château de Ditschviller XVIIIe siècle, restau-
ré XIXe siècle

- Église de la Trinité 1780 : très riche mobilier XIXe siècle

SURNOM

Die Bohnesäck’
=

les sacs à haricots, les grands mangeurs de
haricots

Les haricots étaient le plat préféré des anciennes géné-
rations de ce lieu. Ces légumes constituaient, certes, un 
régime favorable et peu coûteux à la santé au sens de l’hy-
giène moderne, mais ils étaient, par contre, très ingrats à 
cause des digestions lentes et laborieuses.

Réf. Dusanus, Volkshumor

Die Felseritscher
=

ceux qui se traînent dans les rochers

Ce terme fait allusion au relief accidenté du ban com-
munal et à la difficulté de pouvoir se déplacer convena-
blement.

Réf. Dusanus, Volkshumor

Folkling
Rosbruck

Morsbach

Cocheren

Multi-vues

Vue aérienne de Cocheren

Cliquez sur le nom
des communes

Retour au
sommaire
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Folkling HISTOIRE

Folkling dépendait de l’ancienne  province de Lorraine, avec 
son annexe Gaubiving.

Village de la vouerie de Saint-Avold, il dépendait autrefois de 
la mairie de Cocheren et ressortissait au bailliage de Sarregue-
mines.

Il existye 3 écarts sur la commune de Folkling.

- Gaubiving

- Remsing composé d’une ferme et d’une tuilerie

- Dehling ancienne annexe  composé d’une tuilerie, d’une 
ferme et d’un moulin

BLASON

Parti d’azur semé de billettes d’or au lion 
couronné du même, et d’or à la bande de 
gueules chargée de trois alérions d’argent.

Armes des anciens seigneurs, les comtes de 
Nassau-Sarrebruck et les ducs de Lorraine.

A VOIR

-  Presbytère XVIIIe siècle : mascarons et têtes.

- Église Saint-Eloi 1725 agrandie XIXe siècle

- Chapelle de Gaubiving XXe siècle.

SURNOM

Die Riwefresser (Rübenfresser)
=

les bouffeurs de navets

Le sol produit des quantités de navets qui formaient 
la principale nourriture des anciennes générations. — Le 
terme trivial « bouffeurs» ne fait que souligner leur grand 
appétit.

Réf. Dosants, Volkehumor

Die Messer
=

les couteaux

Selon la tradition, les jeunes gens ne sortaient jamais 
sans avoir leur couteau en poche afin de pouvoir se dé-
fendre contre les attaques des garçons des environs. On 
dit qu’ils étaient parfois très lestes dans l’emploi de cette 
arme.

Réf. Dusanus, Volkshumor

Multi-vues de Dehling

Eglise Saint-Eloi et la mairieRetour au
sommaire

Folkling
Rosbruck

Morsbach

Cocheren

Cliquez sur le nom
des communes
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Morsbach HISTOIRE

La plus ancienne mention d’un habitant de Morsbach remonte 
à un acte de cession daté des environs de l’an 12004. Le nom 
de Morsbach apparait en 1365 parmi les villages dépendant de 
la Seigneurie épiscopale de  Hombourg  - Saint-Nabord (Saint-
Avold). Le village, situé sur une voie de passage, a été dévasté 
comme beaucoup d’autres à partir de 1635 par différentes ar-
mées, après avoir souffert des épidémies de peste entre 1630 et 
1634. Morsbach restera désert jusqu’en 1683 soit près de cin-
quante ans, et s’est ensuite progressivement repeuplé, en pas-
sant le cap des mille habitants au début du vingtième siècle. 
Morsbach a été rattaché en 1581 au duché de Lorraine et en 
1766 à la France

BLASON

De gueules à trois flèches accostées d’or, à 
la fasce ondée d’argent brochant.

Les flèches rappellent le martyre de saint 
Sébastien, patron de Morsbach ; la fasce 
horizontale en forme de ruisseau évoque le 
nom de la localité.

A VOIR

- Église Saints-Sauveur-et-Sébastien néo-ro-
mane 1909.

- Camp romain et cimetière gallo-romain 
du Hérapel.

- Passage d’une voie romaine.

SURNOM

Die Riweschisser (Rübenscheisser)
= 

les chieurs de navets

Le ban communal, très sableux en presque tous les en-
droits, ne se prête guère à la culture générale. Seules les 
pommes de terre et quelques sortes de navets, plantés 
sur les chaumes de seigle, y viennent bien. Ces derniers 
sont très prisés auprès des ménagères qui les utilisent 
dans les repas.

L’appellation de « chieurs « n’est que l’expression rus-
tique et triviale pour gros mangeurs ou bouffeurs.

Réf. Follmann, Wôrterbuch, p. 416 
    Liste de M. E. M.

Rue Principale

Rue NationaleRetour au
sommaire

Folkling
Rosbruck

Morsbach

Cocheren
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des communes
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Rosbruck
HISTOIRE

La commune dépendait de l’ancienne  province de Lor-
raine dans la seigneurie de Hombourg-Saint-Avold.

D’importants combats se sont déroulés à  Rosbruck durant 
la guerre franco-allemande de 1870 le 7 août 1870.

Le village fut détruit à plus de 50 % en 1939-1945.

BLASON

De gueules au pont d’argent soutenu 
d’une rivière d’azur, surmonté d’un massacre 
crucifère d’or.

Les cornes de cerf et la croix sont l’emblème 
de saint Hubert, patron de la paroisse ; le pont représente celui 
de la Rosselle.

A VOIR

- Passage de la voie romaine de Metz au Hé-
rapel.

- Église Saint-Hubert, reconstruite en 1960

SURNOM

Die Kawacken
= 

les gavaches, les mal vêtus, les rustres,
les goitreux

Ce mot n’est pas tiré du parler lorrain, 
mais dérivé, à notre avis, de « gavache «, 
terme usité dans le Midi de la France, 

où sa racine « gaba « est synonyme 
de gorge ou jabot. La mutation du 
son guttural sourd G en consonne 

occlusive dure K est d’ordre 
trop courant que nous 
croyons en devoir donner 
des exemples. Quant à la 
finale, qui n’est pas un suf-

fixe, s’exprimant par : ach, ack, elle souligne le sens mal-
veillant ou dépréciatif.

Gavach (Kawack) est donc une injure, un terme de mé-
pris; cet appellatif est très répandu dans plusieurs régions, 
notamment dans le Midi. En Vieille - Castille, on appelle 
Gavaches les Navarrais; en Aragon et Navarre, ce sont les 
Béarnais et les Gascons qui sont visés par ce mot; pour 
les Gascons, les gens de langue d’oïl sont des Gavaches, 
étant en contact territorial avec eux. Enfin, on le connaît 
bien en Poitou, où il porte les sens de lâche, sale, gueux 
et goitreux.

Réf. Dusanus, Volkshumor

Vue générale et restauration à Rosbruck

La mairieRetour au
sommaire

Folkling
Rosbruck

Morsbach

Cocheren

Cliquez sur le nom
des communes
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Bettviller

HISTOIRE

Une douzaine de sites  gallo-romains  et une  nécro-
pole mérovingienne témoignent de l’ancienneté de la loca-
lité. Mentionné sous les formes Bedebur en 1157 et Bedevil-
ler  en  1496  (l’oratoire), le village actuel aurait été construit 
au  XVIe  siècle. Il existait également un village nommé 
Mehlingen (alias Mehling), il n’en reste plus qu’une ferme 
qui est une annexe de la commune. En dépit des  bom-
bardements  de  1904  et  1945, le village possède encore 
un patrimoine abondant, même si l’église, reconstruite 
en 1732 et 1770, est restaurée complètement en 1954 : des 
monuments funéraires provenant de l’ancien cimetière, de 
nombreuses croix de chemin.

L’existence de bancs de  grès  sur le territoire communal, 
essentiellement  calcaire, explique la présence de plusieurs 
familles de tailleurs de pierre qui se sont succédé depuis 
le  XVIIIe  siècle  : les Burtscher, les Schaller, les Berger et les 

Demmerle.

BLASON

D’or à la croix de Lorraine de gueules, 
accostée de deux serpents affrontés du 
même.

La croix de Lorraine rappelle que Bettviller 
appartenait au comté lorrain de Bitche. Les 
deux serpents sont les emblèmes de saint Pirmin, patron de 
l’abbaye de Hornbach, qui possédait au Moyen âge le village de 
Bettviller.

A VOIR

- Église Saint-Martin, reconstruite en 1832

SURNOM

Die Schnapsklickserte
=

les gourdes plates (remplies) d’eau de vie

Une « Klickser « est une bou-
teille plate, ressemblant à une 
gourde, dite basquaise ou 
aussi selon les régions, marie 
- jeanne, dame - jeanne, tau-
potte, etc. Autrefois, on trou-
vait des « plates « de toutes 
les contenances 2 I., 1 I., 3/4 I., 
1/2 I., 114 I.

La « plate «, gainée de cuir 
épais pour la protéger contre 
les chocs — dont les cordon-
niers du pays avaient le secret 
de cet habillage — était le plus 
souvent suspendue par une 
longue courroie et portée sur 
l’épaule.

A Bettviller, où les petits distillateurs étaient particulière-
ment nombreux, les cultivateurs qui allaient aux champs, 
n’oubliaient jamais d’emporter leurs « Klickser « avec du 
quetsch. A cause de cet amour pour la bonne « goutte «, 
les gens de ce village sont devenus des « Schnapsklick-
serte ».

Réf. Liste de M. L. O.

Bettviller

Rohrbach-lès-Bitche
 Petit-Rederching

Bining

Rue Principale

Vue panoramique

Cliquez sur le nom
des communes

Retour au
sommaire
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Les « Menndams »

C’est la prononciation particulière en usage dans ce vil-
lage pour dire Montags ou am Montag = les lundis ou au 
lundi.

Cette singularité, qui n’existe nulle part ailleurs, est de-
venue le sobriquet des gens de Bining.

Réf. Liste de M. Fr. R.

Bining
HISTOIRE

Le ban est occupé dès l’époque  gallo-romaine, comme 
en témoignent la dizaine de sites découverts. Mentionné 
en  1351  sous la forme  Biningen, puis  Beningen  en  1594, 
du nom d’homme  germanique  Bino, le village, dépen-
dant de la  seigneurie de Bitche, est cédé en  fief  au milieu 
du xive siècle à Gérard de Warsberg.

Au  xvie  siècle, Bining est le siège d’une mairie du  comté 
de Bitche qui contient Achen, Enchenberg, Etting, Gros-Ré-
derching, Kalhausen, Lambach, Lemberg, Rohrbach et Siers-
thal.

Ancienne succursale de Rohrbach, devenue paroisse de l’ar-
chiprêtré du même nom en 1821, l’église, dédiée à la Nativi-
té de la Vierge, est construite peu de temps après, la tour-clo-
cher ayant été seulement ajoutée en 1846, pour remplacer 
une chapelle du XVIIIe siècle.

BLASON

D’or au sapin de sinople, terrassé de même, 
chapé de gueules à deux alérions d’argent.

Le sapin sur fonds d’or constitue les armes 
des Guichenon, anciens seigneurs en partie 
de Bining au XVIlle siècle. Les alérions de Lorraine rappellent 
l’appartenance au comté lorrain de Bitche.

A VOIR

- L’église de la Nativité-de-la-Vierge, construite en 1829

- L’auberge du Tilleul, au centre du village, est 
une ancienne maison construite en 1711

- Chapelle Saint-Hubert à Altkirch de 
l’ancien écart d’Oldingen

- Une multitude de croix de chemin dont 
l’une des plus anciennes du pays de Bitche (datée de 1629)

Vue générale

Calvaires et croix de chemin à BiningRetour au
sommaire

Bettviller

Rohrbach-lès-Bitche
 Petit-Rederching

Bining
Cliquez sur le nom

des communes
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SURNOM

Die Fleschdemper (Fleischdämpfer) 
=

ceux qui fument leur viande pour la conserver

Depuis fort longtemps, on connaît en Lorraine deux 
méthodes de conserver la viande : à l’ouest et notam-
ment dans la région messine, on met la chair du porc 
tué au saloir et on l’utilise au fur et à mesure des be-
soins ménagers. Dans la partie orientale de notre pays, 
par contre, on ne veut rien savoir de la salaison, dite à 
la romaine, car on y pratique le procédé à la bourgui-
gnonne; les jambons, côtes et andouilles sont suspen-
dus dans la cheminée pour les sécher et ensuite expo-
sés à la fumée pour les conserver.
Pourquoi ce sobriquet ? Il paraît que les gens d’autrefois 
de ce village et de l’agglomération du Meyerhof étaient 
longtemps les seuls à employer cette méthode ce qui 
a fait jaser les voisins, qui à l’époque étaient partisans 
de celle, dite à la romaine; d’ailleurs aujourd’hui, ils sont 
aussi devenus des « Fleschdemper «.

Réf. Renseignement de M. J. R.
Auricoste de Lazarque, Cuisine messine, p. 236

HISTOIRE

Même s’il n’est mentionné pour la première fois que le 18 juin 
1577 sous la forme Riderchingen dans le registre du président 
Alix, le village de Petit-Réderching peut toutefois se targuer d’une 
implantation humaine plus ancienne. En effet, en plusieurs en-
droits du ban, ont été retrouvés des vestiges gallo-romains, dont 
plusieurs  villas  gallo-romaines qui témoignent d’une présence 
humaine bien antérieure. En 1964, par exemple, des vestiges gal-
lo-romains sont découverts à la Trift et à proximité de la source 
de la Rennbronn. Une ancienne voie romaine traversait en outre 
le ban de Petit-Réderching et allait vers Urbach en empruntant 
la route de Hoelling.

Après les invasions « barbares », le secteur de Petit-Réderching 
semble avoir été plus ou moins laissé à l’abandon, et ce durant 
de nombreux siècles.

Au XVe siècle seulement, les forêts du ban de Petit-Réderch-
ing font l’objet d’une nouvelle implantation humaine, et c’est 

alors que naissent les hameaux de Meren, de Neunkirch-
en, d’Albertingen, et de Mühweiler.

BLASON

De gueules au vase d’argent, surmonté 
d’une croix de Lorraine d’or.

La vase indique que l’origine du village 
est une verrerie du XVIe siècle. La croix 
de lorraine rappelle que la localité faisait partie du comté 
lorrain de Bitche, elle évoque aussi son église dédiée à la 
sainte Croix.

A VOIR

- L’église paroissiale, dédiée à l’Exaltation de 
la Sainte-Croix reconstruite de 1829

- Un calvaire monumental érigé au carrefour 
de la  route  de  Bettviller  et de la rue Sainte-

Croix

Petit-Rederching

Multi-vues

Fort de la Redoute de Petit-RéderchingRetour au
sommaire

Bettviller

Rohrbach-lès-Bitche
 Petit-Rederching

Bining
Cliquez sur le nom

des communes
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Rohrbach-lès-Bitche

SURNOM

Die Knärrer
=

les crécelleurs

C’est une onomatopée pour marquer la prononciation 
dure avec la consonne R. Certes, aujourd’hui les gens de 
Rohrbach n’ont plus leur diction rauque et dure d’autre-
fois; elle est devenue moins âpre, moins altérée et plus 
voilée.

Ce terme s’appliquait aux anciens habitants — pour la 
plupart des colons venus de la Suisse alémanique vers 
1700 — qui se firent remarquer par la raucité de leur voix.

Ajoutons, à titre de curiosité, que le grammairien Louis 
de Dangeau (1643 - 1723) dit que le « R » est une des 
4 consonnes qui ne se divisent pas en fortes, faibles ou 
nasales. Selon lui, c’est une lettre canine, car les chiens 
semblent souvent la prononcer (sic !!) en grondant et en 
aboyant.

Réf. Dusanus, Volkshumor
Dictionnaire universel de Trévoux

HISTOIRE

La commune faisait partie de la seigneurie de Bitche. La com-
mune était chef-lieu de canton de 1790 à 2015, dans l’arrondis-
sement de Sarreguemines.

La seigneurie ou le comté de Bitche (allemand : Herrschaft bzw. 
Grafschaft Bitsch) est un ancien comté ou seigneurie du duché 
de Lorraine du Saint-Empire.

En 1297, le duc de Lorraine vend la seigneurie de Bitche à Ebe-
rhard de Deux-Ponts, qui l’unifie avec la partie orientale des États 
de Deux-Ponts en « comté de Deux-Ponts-Bitche ». Le comté re-
devient lorrain en 1604 et est brièvement intégré au royaume de 
France de 1680 à 1697. Il est transformé en bailliage du duché de 
Lorraine en 1751 qui devient définitivement français en 1766 avec 
l’annexion de la Lorraine par la France.

BLASON

D’or à la bande de gueules, chargée de 
trois alérions d’argent, à la barre ondée 
d’argent chargée d’un roseau de sinople 
brochant sur le tout.

Après consultation de la Commission 
départementale d’héraldique, le conseil municipal de Rohrbach 
adopta, le 19 décembre 1948, ces armes parlantes. Rohrbach 
fait partie du comté lorrain de Bitche depuis 1150. Le ruisseau 
Rohrbach (ruisseau des roseaux) naît à 370 mètres d’altitude au 
nord du village et se jette au moulin de Metschbruck dans le 
ruisseau de Butten, qui conflue près de Lorenzen dans l’Eichel, 
affluent de la Sarre.

A VOIR

- Eglise paroissiale de 1772

- Felsenmuhle : l’actuel « moulin » constitue 
le siège d’une exploitation agricole

- Ouvrage de Rohrbach de la Ligne Maginot

Rohrbach-les-Bitche - Place de l’Église

L’ouvrage de RohrbachRetour au
sommaire

Bettviller

Rohrbach-lès-Bitche
 Petit-Rederching

Bining
Cliquez sur le nom

des communes
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Metting

SURNOM

Die Breï Büch (Breibäuche)
=

les ventres de bouillie

La bouillie, aliment préparé avec de la farine, du lait, 
assaisonné avec du sucre, du vin doux, des aromates et 
cuits ensemble jusqu’à ce qu’elle a une certaine consis-
tance, e été autrefois plus répandue qu’elle ne l’est au-
jourd’hui. On la regardait comme excellent régal et on la 
servait comme telle dans tous les milieux.

La bouillie avait aussi ses détracteurs qui déclamaient 
contre « cette nourriture visqueuse et grossière qui fait 
de la colle et gonfle et obstrue les ventres «.

C’est le goût pour ce mets qui a donné aux gens de 
Metting le surnom de « Breï - Büch ».

Réf. Dusanus, Volkshumor

HISTOIRE

Le village dépendait de la seigneurie de Fénétrange-Geroldseck. 
La fameuse dynastie des « Fénétrange » était née, outre les 20 
villages qu’ils possédaient autour de Fénétrange, ils avaient des 
possessions à Faulquemont, Malberg et Diemeringen et plus 
tard la Seigneurie de Geroldseck avec Niederstinzel, Otterswiller, 
Eckartswiller et Altenheim, mais ils avaient également des 
revenus de biens leur provenant des Souverains du Luxembourg, 
Evêques de Metz, Trèves et Strasbourg, du Duc de Lorraine ou 
encore obtenus par mariage. Une charte cite des droits dans 
environ 110 villages qu’ils avaient confié à 140 vassaux ! Petit à 
petit la Seigneurie acquit une puissance telle qu’elle devint un 
petit Etat Libre, Immédiat d’Empire, les «de Fénétrange» («Von 
Vinstingen») prenant le titre de Barons ou Comtes.

En 1565, la commune voit l’introduction de la Réforme. L’église 
ne retourne aux catholique qu’en 1685.

BLASON

Mi-parti d’argent semé de billettes d’azur, et 
mi-parti de sable à l’aigle contourné d’argent, 
becquée et membrée d’or.

Ce sont les armes des anciens seigneur  
à dextre les Fénétrange-Géroldseck, et à 
senestre les Nassau-Sarrewerden.

A VOIR

- Église Saint-Martin 1767  : clocher roman 
rond XIIe siècle

- Église luthérienne, route de Schalbach 
construite en 1834.

- Cimetière israélite construit en 1870.

Metting

Schalbach

Veckersviller

Vescheim

Multi-vues

Maison traditionnelle avec une porte charretière

Cliquez sur le nom
des communes

Retour au
sommaire
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Schalbach

SURNOM

Die Stänbeck (Steinböcke) = les bouquetins

Le bouquetin a les mêmes habitudes et mœurs que 
le chamois; tous les deux appartiennent à une espèce 
voisine de notre chèvre domestique. Son existence dans 
nos régions n’est plus prouvée depuis Charlemagne. Il 
ne s’agit donc pas d’un vrai bouquetin, mais plutôt d’un 
bouc ou d’une chèvre.

Jadis, le terme de « Steinbock « 
était couramment employé dans le 
langage rustique pour désigner, 

soit une chèvre stérile ou de peu de 
rendement, soit un vieux bouc sans 
valeur ou, au figuré, pour caricatu-

rer un homme barbu, mal soigné, 
procédurier, vindicatif ou entêté.

En Moselle, les localités de 
Bettborn, Guébenhouse, Ippling 

et Postroff ont également un « bou-
quetin « dans leur blason populaire.

Nous trouvons l’origine de cette appellation dans le fait 
suivant Au 16e siècle, les habitants de cette localité fai-
saient une guerre acharnée contre leurs voisins de Hir-
schland (Bas - Rhin) à cause de certaines délimitations 
des deux bans communaux. Ils détruisaient réciproque-
ment les enclos et clôtures, ravageaient les champs en-
semencés et les récoltes, coupaient les arbres, volaient 
le bétail dans les pâturages et les étables et se rossaient 
copieusement en maintes occasions.

Comme ces batailles rustiques devinrent de plus en 
plus sanglantes, leurs deux seigneurs, les comtes de Fé-
nétrange et de Saarwerden, furent obligés de faire ces-
ser ce scandale, en donnant satisfaction aux deux adver-
saires par un « Traité de paix ‘ en 1555.

HISTOIRE

Village de Lorraine dans la seigneurie de Fénétrange.

La commune a connue la réforme en 1563. Diane de Dommar-
tin a construit une nouvelle église en 1604. Diane de Dommar-
tin  anciennement Dompmartin, baronne de  Fontenoy-le-Châ-
teau, née le 20 septembre 1552 au château de Fontenoy, morte 
après le 14 octobre 1625, fut une femme d’une grande culture, 
protectrice des arts, dont on loua la beauté, la bonté et la géné-
rosité.

BLASON

D’azur à la fasce ondée d’argent, 
surmontée d’un ours d’or.

Armes des comtes de Fénétrange, 
anciens seigneurs, mais avec une fasce 
ondée évoquent un ruisseau (bath). L’ours 
est l’emblème de saint Gall, patron de l’église.

A VOIR

- Église Saint-Gall 1760, agrandie en 1829

- Église luthérienne, rue Principale construite 
entre 1839 et 1841

- Synagogue construite en 1802, aujourd’hui 
aliénée

Multi-vues

Vue d’ensembleRetour au
sommaire

Metting

Schalbach

Veckersviller

Vescheim

Cliquez sur le nom
des communes
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Veckersviller

SURNOM

Die Tiroler
=

les Tyroliens

Selon la tradition, ce village fut rebâti sur les ruines d’an-
ciennes habitations et peuplé par des colons, venus du 
Tyrol après la guerre de Trente ans.

Réf. Dusanus, Volkshumor

HISTOIRE

Le village concentrait une importante activité industrielle à l’époque 
gallo-romaine.

La commune était une ancienne possession du prieuré de Lix-
heim dans la seigneurie d’Hérange. Un premier Lixheim (au-
jourd’hui  Vieux-Lixheim) dut sa création à la fondation d’un prieuré 
bénédictin au  XIIe  siècle. Vieux-Lixheim doit son origine à un prieuré 
bénédictin fondé au xiie  siècle. De ce prieuré, dépendaient Vieux-Lix-
heim, Fleisheim, Hellering et Hambach (avec Roth). Il est abandonné à 
partir de 1553. Le comte palatin de Veldenz et la Petite-Pierre, Georges 
Gustave, fonde un nouveau  Lixheim  juste à côté de l’ancien en  1608, 
pour remplacer Phalsbourg que son père Georges-Jeanavait dû céder 
au duc de Lorraine en 1590. Lixheim est vendue à son tour au duc Henri 
II de Lorraine en 1623, et le vieux comme le nouveau village font partie 
de la principauté de Lixheim de 1629 à 1702. Vieux-Lixheim est détruit 
au cours de la guerre de Trente Ans.

La seigneurie d’Hérange devint seigneurie indépendante 
au XIIIe siècle ; possédée par Fénétrange au XIVe siècle, vendue à 

la Lorraine ; une partie fut cédée à la France en 1661.

BLASON

Parti d’or au lion d’azur couronné d’argent 
et d’azur à l’ours rampant d’or.

A dextre, le lion sur fond d’or est le blason 
des seigneurs de Hérange, auxquels 
appartenait Veckersviller ; l’ours, à senestre, 
est l’emblème de saint Gall, patron de la paroisse.

A VOIR

- Église Saint-Gall 1731 : autels XVIIIe siècle

- Vestiges gallo-romains  : découverte d’une 
cinquantaine de « loupes » de fer.

Multi-vues

Vue aérienneRetour au
sommaire

Metting

Schalbach

Veckersviller

Vescheim

Cliquez sur le nom
des communes
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Vescheim

SURNOM

Die Wäschlumpe (Waschlumpen)
=

les torchons à lessive

C’est la transformation peu gentille du nom de la loca-
lité. Or, « torchon « est synonyme d’une personne sans 
volonté, molle. Mais notre cas « Wäschlumpe « n’a pas la 
valeur d’une appellation folklorique.

Réf. Dusanus, Volkshumor

HISTOIRE

La commune est une ancienne dépendance du  comté de la Pe-
tite-Pierre dont le fief passa au seigneur de Fénétrange, puis à la France 
avec Phalsbourg en 1661.

Le comté de la Petite-Pierre ou de Lützelstein, par la suite comté de 
Palatinat-La Petite-Pierre est un ancien comté de Basse-Alsace ayant 
appartenu à la famille de Blieskastel puis à la famille Palatine (Palatinat 
du Rhin). Il faisait partie de l’Évêché de Metz jusqu’en 1223 puis partie 
de l’Évêché de Strasbourg.

Le comté fut rattaché à la France en 1681 et attribué en 1688 à la 
branche palatine des Deux-Ponts-Birkenfeld qui le garda jusqu’à la Ré-
volution française.

C’était une paroisse de l’évêché de Strasbourg au Moyen-Age.

BLASON

De gueules à la bande d’argent, à la bordure 
d’azur.

Armes de l’ancienne famille de Vescheim.

A VOIR

- Église Saint-Antoine 1719, en ruine

- Nouvelle église 1885 : pietà XVe siècle

- Découverte d’un sarcophage de l’époque 
barbare

- Traces d’une villa romaine

Vue générale

Vue généraleRetour au
sommaire

Metting

Schalbach

Veckersviller

Vescheim

Cliquez sur le nom
des communes
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SURNOM

Lés halôs
=

les hannetons

Le nom de cet insecte s’applique au figuré à des per-
sonnes insignifiantes. Au temps de la Réforme, cette ap-
pellation était souvent employée par le parti catholique 
à l’adresse de leurs adversaires pour stigmatiser l’éga-
rement religieux et, admettant leur grande union, pour 
dire grossièrement « qu’ils se tenaient par le c ... comme 
les hannetons «. — Quant aux protestants, ils comparaient 
les catholiques avec des cafards (capharts).

Ajoutons que les habitants de la ville de Sarrelouis, sur-
nommés « Die Hierle «, ont également un hanneton dans 
leur blason populaire.

Réf. Dusanus, Volkshumor
Gaidoz et Sébillot, Blason populaire, p. 98
Nikolaus Fox, Saarländische Volkskunde, p. 334

HISTOIRE

Le village dépendait de l’ancienne seigneurie de Morchingen 
(Morhange). Au Moyen Âge, Morhange appartient à une seigneu-
rie puissante de la Maison de Salm puis dépendant du duché de 
Lorraine.

Ancien chef-lieu d’une seigneurie du Bailliage d’Allemagne, 
érigée plus tard en comté. La coutume de Lorraine y était suivie. 
Le château fort et la ville, dévastés et incendiés aux XIVe siècle 
XVe siècle, furent reconstruits au pied de la colline. La bourgade 
a été occupée par le duc de Lorraine. Ce fut le lieu d’une bataille 
en 1641. La ville devient française en 1680. Elle est rendue à la 
Lorraine en 1747, puis confisquée par la France en 1792.

La commune a fortement souffert au cours de la guerre de 
1914-1918 surtout au mois d’août 1914.

BLASON

D’azur au globe cintré et croisé d’or, à la 
bordure d’argent chargée de huit coquilles 
de gueules.

Armes de la seigneurie de Morhange, 
dont dépendait Achain, avec les coquilles 
de saint Michel, patron de la paroisse.

A VOIR

- Église Saint-Michel, reconstruite en 1921

Rodalbe

Marthille

Riche

Rue Principale et l’église

Vue aérienne

Cliquez sur le nom
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Lés tahh’rands de Mârtèy
=

les tisserands de Marthille

Autrefois il y avait dans ce village plusieurs tisserands 
qui faisaient de la toile presqu’exclusivement avec du fil 
de chanvre dont la culture fut prospère dans la région. 
On portait les pelotes de fils chez ces tisserands qui en 
faisaient la belle « teule « (toile), employée à la confec-
tion des chemises. La partie grossière de filasse, nommée 
étoupe, donnait une toile plus rude, servant à tisser la 
grosse toile, les sacs, les torchons, les essuie-mains, etc. 
On distinguait « là teule simple, lè teule è rayes (toile à 
raies), lè teule è cruhhieu (toile à carreaux) «.

Mais cette industrie familiale n’a pu se maintenir contre 
la concurrence des machines, et petit à petit les métiers 
encombrants, légués par les ancêtres, furent abandon-
nés et rangés dans les caves ou hangars. Les anciens tis-
serands s’adonnaient lentement à la culture; certes, à 
contre-coeur, car cette industrie s’était toujours conser-
vée dans les familles et une sorte de préjugé superstitieux 
défendait de l’abandonner.

HISTOIRE

De 1790 à 2015, Marthille était une commune de l’ex-canton 
de Delme. De 1940 à 1945, la population du village (comme les 
habitants du village de Bacourt) fut réfugiée à Aixe-sur-Vienne, 
village Limousin.

L’ex-canton de Delme est un ancien canton du département 
de la Meurthe. Il a été annexé dans sa totalité par l’Allemagne 
en 1871, conformément au traité de Francfort. Il a été intégré au 
département de la Moselle en 1918.

BLASON

Mi-parti de gueules à deux saumons 
adossés d’argent accompagnés de quatre 
croisettes recroisetées au pied fiché aussi 
d’argent et d’azur à l’aigle essorante d’or.

Armes des Salm, seigneurs de Morhange 
et donc de Marthille, et de l’abbaye de Saint-Arnould de Metz, 
possessionnée dans la localité.

A VOIR

- Église Saint-Jean-Baptiste 1785, remaniée 
1869 : autel XVIIIe siècle

- Chapelle Saint-Jean-Baptiste  XVe  siècle, 
ancien ermitage et pèlerinage

Caractéristiques liées au village

- La Nied française prend sa source dans le village

Multi-vues

Vue généraleRetour au
sommaire
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Lés diôrious d’ Riche
=

les orgueilleux de Riche

Les gens de Riche, autrefois plus considérable — puisque 
la tradition locale parle d’une rue aux Halles et d’une 
grande place, disparues depuis plus d’un siècle — ont la 
réputation d’être coquets, orgueilleux et très fiers du pas-
sé historique de leur beau village

Réf. Evangile des Ivrognes (Versions d’Attilloncourt et de Vic)
Dictionnaire statistique du département de la Meurthe, tome II, 

p. 391

HISTOIRE

Le village était une dépendance de l’ancien duché de Lorraine.

Le duché de Lorraine (en allemand : Herzogtum Lothringen) 
était issu du partage de la Lotharingie en 959. Ancien État du 
Saint-Empire romain germanique, puis souverain dès 1542, 
le duché dure jusqu’en 1766, date de son intégration dans le 
royaume de France.

BLASON

Coupé mi-parti, au 1 d’or à la bande de 
gueules chargée de trois alérions d’argent, 
au 2 de gueules à deux saunions d’argent 
adossés accompagnés de quatre croisettes 
recroisetées au pied fiché de même, au 3 
d’argent à trois merlettes de sable.

Les armes des ducs de Lorraine rappellent que Riche appartenait 
à la seigneurie de Morhange, fief du duché ; les saumons des 
comtes de Salm rappellent que ceux-ci ont possédé Riche 
depuis le Moyen âge jusqu’en 1707. Enfin, les merlettes sont 
l’emblème des Le Roy de Montluc, derniers seigneurs de Riche 
au XVIlle siècle.

A VOIR

- Nécropole Nationale, 2208 soldats dont 577 
inconnus et 2 fosses communes, ainsi que 180 
soldats russes (1914-1918)

- Église Saint-Étienne  XVe  siècle re-
faite  XVIIIe  siècle  : clocher roman  ; très beaux 

autels et boiseries XVIIe siècle

Riche

Chapelle située dans la nécropole de Riche

Cimetière de la la guerre de 1914-1918Retour au
sommaire
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Les attrapeurs de grenouilles

L’origine de ce sobriquet se trouve 
dans les « Cahiers de Doléances « 
du Bailliage de DIEUZE de 1789, 
dont nous donnons le passage en 

ce qui concerne la commune de 
RODALBE. Assemblée tenue en la 

Maison curiale par-devant nous, 
Monsieur RIVA, curé et président 
de l’Assemblée municipale du 

15 mars 1789

« . . . . Nous demandons aussi qu’il soit permis à l’avenir 
à tous les propriétaires « riverains des prés sur le ban de 
ce lieu qui sont obligés des relevage et recurement « des 
fossés des ruisseaux, même très souvent à grands frais et 
dépense, et aussi « très souvent forcés, tant par les sei-
gneurs que par la nécessité du cas ;

« nous demandons qu’il soit donc permis auxdits pro-
priétaires riverains de prendre « en temps et lieu les gre-
nouilles qui y abondent, et cela pour tenir lieu d’indemni-
té « à leurs grands frais — cette indemnité paraît très juste 
— ou supprimer au profit « du roi ou tel (sic) qu’il plaira à 
sa Majesté ordonner . . . «

Cette banale requête des 32 comparants de vouloir cu-
rer et nettoyer la rivière et tous les fossés sur le ban com-
munal en compensation du droit de grenouillage a prêté 
à rire dans tous les alentours et a fait jaillir le surnom qui 
depuis s’attache aux gens de Rodalbe.

Réf. Liste de M. J. R.
Charles Etienne, Cahiers de Doléances (Bailliage de Dieuze), 

p. 325

HISTOIRE

La commune fesait partie de l’ancienne province de Lorraine, 
seigneurie de Morhange.

Une équipe de femmes charitables au service des blessés

   Au moment de la bataille de Morhange, l’activité pastorale 
de tous les curés des paroisses concernées par les combats, va 
aller bien au-delà de leur sacerdoce. L’abbé Schowing, curé de 
Rodalbe, aux confins du Saulnois et du pays Albenois, rédige une 
chronique dans laquelle il note qu’au cours de ces trois jours que 
durent les combats, le service sanitaire allemand est débordé. 
S’exposant au danger et risquant sa vie, il constitue avec ses par-
oissiennes une équipe de bénévoles pour s’occuper des blessés.

BLASON

De gueules à la fasce ondée d’argent 
accompagnée de trois besants d’or, posés 
deux en chef et un en pointe.

Rappel de la seigneurie de Marimont, 
dont fit partie Rodalbe, avec les besants de 
saint Nicolas, patron de l’église. La fasce ondée représente l’Albe, 
rivière qui a donné son nom au village.

A VOIR

- L’ancienne église détruite en 1944 portait 
l’inscription «Stanislas, roi 1747».

- Nouvelle église Saint-Nicolas 
moderne : clocher roman rond XIIe siècle 
conservé.

- Chapelle du cimetière 1829.

- Monuments de la Fabrique de Charrue «Hamant» : 
Première Charrue Réversible

Multi-vues

La chapelle du cimetièreRetour au
sommaire
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LA BATAILLE DE 
MORHANGE

(19 et 20 août 1914)

La bataille de Morhange, Schlacht bei Dieuze pour 
les Allemands, est l’une des batailles de la Première 
Guerre mondiale lors de sa première phase (la bataille 

des Frontières). Elle se déroule les 19 et 20 août 1914 sur 
un front qui s’étire sur près de 30 kilomètres et impliquant 
séparément les villes de Morhange et de Dieuze dans l’ac-
tuel département de la Moselle, alors territoire allemand. En 
fait, il y a eu deux batailles séparées : celle de Morhange à 
l’ouest avec le 20e corps d’armée commandé par le géné-
ral Foch et celle de Dieuze à l’est avec les 15e et 16e corps 
d’armée commandés respectivement par les généraux Es-
pinasse et Taverna. Les deux villes — distantes de 14 kilo-
mètres — étaient en effet séparées par les lignes fortifiées 
des hauteurs de la forêt de Bride tenues par les unités alle-
mandes. De plus, comme les batailles de Morhange et de 
Sarrebourg ont eu lieu en même temps, elles sont parfois 
regroupées sous le nom de bataille de Lorraine.

Cette bataille opposa les troupes  françaises  et  alle-
mandes et se termina par une victoire allemande.
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Offensive française jusqu’au 19 août puis terrible défaite à partir du 20 
août 1914

La principale offensive française au sud, connue sous le nom de bataille de Lorraine, 
commence le 14 août lorsque la 1re armée du général Dubail marche sur Sarrebourg al-
ors que la 2e armée du général de Castelnau se dirige d’une part vers Morhange avec 
son 20e corps d’armée et d’autre part vers Dieuze avec ses 15e et 16e corps d’armée.

Les Français y sont attendus par les 6e et 7e armées allemandes réunies sous le com-
mandement du  Kronprinz  Rupprecht. Le  Kronprinz  doit engager le combat avec les 
forces françaises pour les fixer au centre, pendant que l’aile droite de l’armée allemande, 
dans le cadre du plan Schlieffen encercle ses adversaires.

Les troupes allemandes qui disposent de plus de mitrailleuses et d’artillerie et d’une 
doctrine d’emploi beaucoup plus efficace que celle de l’adversaire, infligent ainsi — no-
tamment depuis leurs lignes de défense fortifiées — de très lourdes pertes à l’infanterie 
française. Celle-ci encore vêtue d’uniformes datant du xixe siècle, avec des capotes bleues 
et des pantalons rouges, pratique toujours la tactique d’« offensive à outrance » qui fait 
peu de cas des pertes humaines car basée sur des charges en rangs serrés dès que le 
contact est établi avec l’ennemi. Dans ce secteur, la tactique des Allemands est de laisser 
pénétrer les unités françaises jusqu’à leurs lignes de défense dotées d’artillerie lourde et 
de mitrailleuses pour les anéantir. C’est ainsi que les deux armées françaises pénètrent 
d’une vingtaine de kilomètres à l’intérieur du territoire allemand avant que leurs unités 
ne soient clouées au sol et leurs effectifs réduits comme peau de chagrin, les survivants 
étant obligés, le 20 août, de se replier face à la puissante contre-offensive allemande qui 
déferle sur eux depuis les hauteurs.

C’est ainsi que les «  Méridionaux  » du  15e  corps d’armée du général  Espinasse  en 
avancée dans le secteur de Bidestroff au nord de Dieuze sont pris en tenaille entre les 
positions allemandes de la forêt de Bride à l’ouest et celles de Bassing au nord. Malgré 
leur héroïsme et leurs très lourdes pertes (930 « mis hors de combat » sur les 1 000 sol-
dats du 3e bataillon du 141e RI de Marseille), ils vont être pris comme « bouc émissaire » 
de la défaite française par le généralissime Joffre puis par le ministre Messimy et ainsi 
diffamés dans le journal Le Matin par le sénateur Adolphe Gervais. Ce mensonge d’État 
déclencha une polémique qui perdure aujourd’hui. Deux soldats français notables sont 
tués dans la bataille de Morhange : Louis Laffitte1, ancien secrétaire-général de la Cham-
bre de Commerce et d’Industrie de Meurthe-et-Moselle, et directeur de l’Exposition In-
ternationale de l’Est de la France à Nancy en 1909 ; et Émile Toussaint, un des architect-
es de la Chambre de Commerce de Meurthe-et-Moselle, à Nancy. On peut noter aussi 
qu’un des fils du général de Castelnau2 y a été tué à Conthil le 20 août 1914.

La contre-offensive allemande à partir du 20 août

Le Kronprinz Rupprecht, déçu par le rôle défensif qui lui a d’abord été assigné, de-
mande à ses supérieurs la permission de contre-attaquer.

« Soldats de la VIe armée ! Des considérations d’ordre supérieur m’ont contraint de ré-

https://fleuristes-et-fleurs.com/fleuriste/josee-fleurs-montigny-les-metz-57950
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fréner votre ardeur guerrière. Le temps de l’attente et du recul est 
passé. Nous devons avancer maintenant, c’est notre heure. Il faut 
vaincre, nous vaincrons ! »

— Proclamation du Kronprinz de Bavière à son armée.
Le 20 août en matinée, la contre-offensive victorieuse débute 

avec des unités allemandes intactes et très supérieures en nombre 
qui déferlent des hauteurs. Elle contraint le général de Castelnau 
à ordonner à ses troupes de se replier et elle force la 1re armée 
française à évacuer Sarrebourg. Les Allemands ne s’arrêtent pas à 
la frontière et continuent leur progression ayant pour objectif de 
prendre Nancy. Un repli en bon ordre qui permet au général de 
Castelnau (commandant la 2e armée française) — avec des ren-
forts — de défendre avec succès Nancy au cours de la bataille du 
Grand Couronné  qui stoppe l’offensive allemande dans ce sec-
teur.

L’issue de la bataille est incertaine jusqu’au  24  août, jour où 
la  bataille de la trouée de Charmes, une offensive allemande 
d’ampleur réduite, est lancée. Les Français ont été alertés par des 
observations aériennes et la progression allemande est néglige-
able. Le jour suivant, une contre-attaque française récupère le 
terrain perdu la veille. Les combats continuent avec les batailles 
du  Grand Couronné  et de la  Haute Meurthe  jusqu’à la mi-sep-
tembre, lorsque les premières tranchées sont creusées.

La deuxième offensive française en Lorraine du 25 
août au début septembre 1914

Ayant arrêté leur repli, à partir du  25 août  les unités de 
la  2e  armée française  du général de  Castelnau  —  aux effectifs 
considérablement réduits  — exécutent le nouvel ordre d’offen-
sive générale sur le front de Lorraine du Grand quartier général 
(GQG). Elles progressent victorieusement vers Lunéville dont elles 
échouent cependant à s’emparer des hauteurs. C’est le  2 sep-
tembre que ce qui reste de son 15e corps d’armée —  intégré à 
la 3e armée commandée par le général Sarrail — rejoint à marche 
forcée son aile gauche pour participer à la victorieuse bataille de 
la Marne qui se déroule sur un front de 250 kilomètres entre Par-
is et Verdun du 6 au 10 septembre 1914.

Article remis par Nicolas HONECKER

(Souvenir Français)
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Contact :

Délégation Départementale du Souvenir 
Français

72/8 route de Vallières - 57070  -  METZ
Tel : 06 66 77 45 74

Mail : jacques.mondon@gmail.com

https://fleuristes-et-fleurs.com/fleuriste/josee-fleurs-montigny-les-metz-57950
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Congrés du Souvenir Français à Richemont, le 14 avril 2018
Le souvenir Français

et
Chouette Balade 

établissent un partenariat afin de mieux 
découvrir les lieux de mémoire. 

Convaincus de la complémentarité et de 
l’utilité des deux identités. 

Chouette Balade  était présent en tant 
que partenaire du Souvenir Français.

Rappelons le rôle important du Souvenir 
Français.

Le Souvenir Français est une association 
loi de 1901, fondée en 1887 et reconnue 

d’utilité publique, le 1er février 1906 (l’une 
des plus anciennes de France) qui est 

investie d’une triple mission :

- conserver le souvenir de ceux qui sont 
morts pour la France ;

- entretenir les monuments élevés à leur 
mémoire ;

- transmettre le flambeau du souvenir aux 
générations successives.

Le Souvenir Français a pour vocation 
d’honorer la mémoire de tous ceux qui 
sont morts pour la France qu’ils soient 

Français ou étrangers.
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élaborés le 24 avril 1856. Un inventaire des bâtiments et du 
matériel établi à la même date, nous documente sur les 
di mensions et le genre des équipements. Une gravure de 
cette époque montre l’im portance des bâtiments, dont la 
halle avec les fours 1,2 et 3, le four séchoir à bois, la fabrica-
tion de la potasse, l’atelier de po terie et réfractaires, la taille-
rie, les han gars à bois et à paille d’emballage, la salinerie, le 
magasin. A l’arrière-plan, on reconnaît de droite à gauche, 
les 2 «quartiers» du personnel, la maison du caissier et du 
Directeur, l’administration et un bâtiment avec fronton sur-
monté d’un clocheton et d’une croix, derrière lequel se si-
tue la chapelle desservie par le curé de Plaine-de-Walsch. 
Une salle de classe et le logement de la religieuse trouvent 
place en dessous. La chapelle semble avoir existé dès 1841, 
car elle est citée lors du mariage de la seconde fille du Ba-
ron : Caroline avec le Comte Alexandre de Men thon.

En même temps que la Société Ano nyme dans laquelle 
le Baron de Klinglin n’a gardé qu’un tiers des actions, les 
autres principaux actionnaires étant la famille de Guaita, 
Chevandier, De Men thon, a été créée à Paris la Société des 
Dépôts réunis des verreries de Vallerysthal et Meisenthal.

L’activité commerciale est démontrée par la présence 
dans les expositions dont les entêtes de lettres nous re-
produisent les médailles et les prix obtenus.

La verrerie de Vallerysthal va profiter du développement 

LA CRISTALLERIE 
DE

VALLERYSTHAL
2/3

Le 14 juillet 1854, le Baron de Klinglin crée la Société 
en commandite par actions: «Compagnie des Verreries de 
Plaine-de-Walsch et Vallerysthal» dont il détient 1354 ac-
tions sur les 2000 constituant le capital. L’article 45 prévoit 
la conversion en Société Anonyme «aussitôt que faire se 
pourrait». Effecti vement, u n décret impérial du 7 mai 1856, 
autorise la création de la Société Ano nyme des verreries de 
Plaine-de-Walsch et Vallerysthal, et en approuve les statuts 

économique du se cond Empire, grâce aux agences com-
merciales, à la compétence de son direc teur M. Adrien 
Thouvenin, venu de la verrerie de la Rochère, et de la nou-
velle technique des fours à charbon.

En 1871, l’usine dispose de 3 fours à 10 pots chacun, dont 
2 fours Siemens et 1 four Boetius.

Toutefois, l’annexion à l’Allemagne allait couper la verre-
rie de la France. Aussi, le conseil de la société décide l’achat 
de la verrerie de Portieux, et, par fusion, crée la Société Ano-
nyme des verreries de Vallerysthal et Portieux.

En 1875, le nombre de salariés de Vallerysthal est de 875. 
On fa brique des verres pressés, de la go beleterie soufflée 
qui peut être tail lée, gravée à la roue, déco rée à l’émail ou à 
l’or, gravée à l’acide.

La ligne de chemin de fer Vallerysthal - Sarrebourg inau-
gurée en 1891 va permettre la poursuite de l’expansion. En 
effet, le rail facilitera l’importation de sable et des autres 
matières premières nécessaires à la fabrication. L’expédi-
tion des produits finis se fera également par la voie ferrée.

En 1900, 1200 personnes réalisent un chiffre d’affaires de 
2 millions de francs. C’est aussi l’époque où l’art nou veau de 
l’école de Nancy a été essayé, et dont il subsiste des vases 
en verre doublé de couleur, décorés à l’acide et rehaussés 
d’émail.

Vers 1904, on construit le four n° 4 à bassin, qui ne donne 
pas satisfaction. Un 5e four classique celui-là, le remplace 
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passent au décor ou au taillage, ou partent directement à 
l’emballage, dans les ateliers nouvelle ment installés. La car-
tonnerie et l’atelier d’entretien sont installés dans le même 
bâtiment neuf.

Toutes ces améliorations n’ont pas permis de soutenir la 
concurrence avec les verreries automatiques et les impor-
tations des pays à faibles salaires. La disparition des com-
mandes de services de tables complets, n’a pu être rem-
placée par l’invention de nouveaux modèles. Les essais de 
fabrication du cristal vé ritable, bien que positifs, n’ont pas 
pu entrer en compétition avec les cristal leries implantées 
de longue date. Si pendant longtemps, le nombre des ou-
vriers est resté à l’entour de 450, la baisse fut continue à par

tir du blocage des prix de 1964.
L’usine ferme définitivement ses por tes en été 1977 en 

n’occupant plus que 140 ouvriers.
En avril-mai 1980, les bâtiments du Baron de Klinglin 

sont rasés pour prépa rer un terrain vierge à l’implantation 
d’une nouvelle usine étrangère.

(suite dans le n° 24 de PASSE-PRESENT)

di recteur. Trois fours sont remis en fonction. La Bièvre, qui 
coule à travers l’usine, est couverte, et on construit l’im-
mense magasin des produits finis, la halle des fours 5, 6 et 
7. La poterie et la bri queterie sont modernisées.

En 1929, est née la cristallerie de Hartzwiller, employant 
une partie des ouvriers de Vallerysthal.

En 1931, l’usine occupe 960 person nes. La crise de 1933 
entraîne l’arrêt de plusieurs ateliers de finition.

En 1935, 4 fours produisent la gobele terie, et 1 four est 
réservé à la production des boules dans lesquelles les ate-
liers de Vallerysthal et Trois Fontaines décou pent des verres 
de montres.

Durant la dernière guerre, un seul four reste en activité. 
En 1945, la reprise a lieu avec 3 fours et 525 employés.

Pendant cette période d’après-guer re où on espérait re-
trouver la grande activité précédente, d’importants inves-
tissements ont eu lieu.

Aux fours mêmes, des chemins d’en traînement mènent 
à l’arche à recuire les verres.

Un bâtiment, reliant la halle des fours directement au ma-
gasin, doit améliorer la circulation de la marchandise. Dès 
la sortie des arches, les verres arrivent dans les ateliers de 
coupage, flettage, rebrûlage, installés en chaînes d’écoule-
ment. Traversant une nouvelle arche de cuisson, les verres 

aussitôt.
Les registres des salaires de 1905 montrent l’activité de 

l’usine avec 3 fours à 13 ou 14 places et 260 verriers.
Les salaires d’une place de verriers sont très hiérarchisés. 

Une place de 7 membres comprend le Chef de place, les 
cueilleurs souffleurs, les porteurs à l’arche. Les 7 salaires 

mensuels moyens se montaient respectivement à 130, 100, 
70, 60, 40, 30, 20 marks.

Le chiffre de 80 personnes employées à l’atelier de gra-
vure acide montre l’importance des 3 procédés de décors 
utilisés, par report sur papier de soie, par guillochage et par 
gravure au pantographe.

L’ensemble des salariés s’élève à 1240.
Le registre des ventes de la même époque nous donne 

les destinations des fabrications; le tiers des ventes se fait 
en Allemagne même. L’Angleterre et l’Italie sont les gros 
importateurs avec chacun 20%. La France ne prend que 
quelques pour cent, le fournisseur étant l’usine sœur de 
Portieux. Les autres pays auxquels Vallerysthal vend sont: 
La Hollande, l’Espagne, la Belgique, la Suisse et l’Orient. Le 
chiffre d’affaires était de l’ordre de 2 millions trois cent mille 
marks, sans les verres de montres qui employaient 260 per-
sonnes.

La grande guerre a interrompu cette forte activité qui 
est reprise dès l’ar mistice avec André Lacombe comme 
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le plus rapide était le cheval. Il fallait 3 jours et demi pour relier Metz 
à Paris.

En 1793, le député Romme insiste sur la nécessité de trouver un 
moyen plus rapide afin de correspondre à grandes distances et il 
évoque les travaux de Claude Chappe, originaire de Sarthe, sur le té-
légraphe optique. Ordonné prêtre, au petit séminaire de La Flèche, 
il suit des études scientifiques et en Mars 1791, il en avait procédé 
aux premiers essais sur une distance de 15 kms.

Le 26 Juillet 1793, nouvelle expérience avec un résultat très positif 
et Claude Chappe est nommé ingénieur télégraphe.

Le 4 Août 1793, le Comité de Salut Public définit l’ordre d’urgence : 
la ligne Paris-Lille, la ligne Paris-Metz-Landau.

Claude Chappe et son frère préparent la future administration des 
lignes et leur cousin Delaunay, ancien consul de France à Lisbonne, 
met au point le système de codage. Fin Août, la ligne Paris-Lille est 
opérationnelle.

Concernant la direction de Metz, la station d’origine se trouvait 
implantée sur le toit de l’Hôtel du Gouverneur (aujourd’hui le Tribu-

LE TÉLÉGRAPHE 
DE CHAPPE

Sous la révolution, les ruines de la chapelle furent 
rasées et sur l’emplacement on construisit, avec 
leurs matériaux restants, l ’un des premiers postes 
de télégraphie aérienne.

En 1855, M. De Bouteiller y fit ériger une croix vo-
live.

A l’époque, dans les moyens de communication, 

http://aupastel.fr/


56 Retour au
sommaire

Retour au
FOCUS II

disposition des éléments mobiles du télégraphe 
avec celle de la station précédente. 2 lunettes fixes 
sont calées sur les stations voisines afin de lire de 
jour et par temps clair les signaux précédents.

Le télégraphe se compose d’un mât fixe de 8 m au 
sommet duquel pivote le régulateur, longue poutre 
de 4,60 m avec à chaque extrémité un indicateur de 
2 m, sorte d’aiguille qui pivote de 45° en 45°. Tous 
les éléments mobiles sont orientés grâce à un mani-
pulateur et actionnés par le stationnaire.

Les signaux de service connus du stationnaire 
permettent d’ouvrir et fermer la ligne, de signaler 
les urgences, les suspensions ou les erreurs et les 
signaux de correspondance suivant des éléments 
codés.

La station du Mont St Quentin  : petit bâtiment 
quadrangulaire, s’élevait à quelques pas de l’empla-
cement de la Mère-Eglise, sur le plateau culminent 
du Mont. Elle fût la 1ièrestation de la ligne du té-
légraphe arien destinée à transmettre les nouvelles 
en moins d’une ½ heure de Metz à Paris. Cette 
construction, à son tour, disparait.

En 1855, on ne voyait plus sur le sommet du Mont 
que la colline et que les restes des murs démantelés 
du poste télégraphique ainsi que les fondations de 
l’ancienne chapelle.

L’association du télégraphe de Chappe possède 
une dépêche télégraphique du 28 Mai 1815 adres-
sée par le Ministère de la Guerre à l’armée de Mo-
selle.

Alain TRINCAL Mars 2018

                                       

nal).

Processus d’envoi d’un message  : la station de 
Metz ouvre la ligne par un signal conventionnel puis 
oriente son télégraphe dans l’ordre des relais cor-
respondants aux destinataires des messages codés 
qui lui ont été remis.

Le stationnaire du Mont St Quentin, 1ière station, 
va permettre de sortir de la vallée de la Moselle. 
L’orientation est positionnée dans la lunette et l’ap-
pareil est mis en conformité avec le stationnaire 
suivant, de Vernéville, qui opère de la même façon, 

ainsi de suite jusqu’à Paris à raison d’une station 
tous les 10 kms.

L’emplacement de la station du Mont St Quentin 
figure au cadastre de Scy de 1807.

La ligne Paris-Metz-Strasbourg comptait 44 sta-
tions et aurait coûté 176 000 francs.

Le 31 Mai 1798, Metz deviendra le siège d’une im-
portante gérance composée de plus de 20 stations 
Verdun-Château Salins d’une part et d’autre part 
Metz et Urexweillen sur la ligne de Mayence.

Le principe  : l ’outil de base, un livre de 92 pages 
pour 92 lignes, va permettre de traduire en nombres 
de 2 chiffres la teneur du message.

La transmission  : Il faut mettre en conformité la 
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La première ceinture fortifiée de Metz se 
compose des fortsde Saint-Privat (1870), de 
Queuleu (1867), des Bordes (1870), de Saint-Julien 
(1867), Gambetta, Déroulède, Decaen, de Plappeville(1867) 
et du Saint-Quentin (1867), la plupart inachevés ou 
simplement à l’état de projet en 1870, lorsque la Guerre 

Franco-prussienne éclate. La caserne Steinmetz (1) de Metz 
est une ancienne caserne d’infanterie, construite pendant 
l’annexion allemande en Lorraine. 

Contexte historique
Alors que Metz devient un point stratégique majeur 

de l’empire allemand, l’état-major allemand poursuit les 
travaux de fortification entamés sous le Second Empire. De 
nombreuses casernes sont construites pour abriter la garni-
son allemande qui oscille entre 15 000 et 20 000 hommes 
au début de la période, et dépasse 25 000 hommes avant 
la Première Guerre mondiale. Dans cette pépinière de 
généraux, se côtoient des Bavarois aux casques à chenille, 
des Prussiens et des Saxons aux casques à pointe et aux 
uniformes vert sombre, ou encore des Hessois aux uni-
formes vert clair. Guillaume II, qui vient régulièrement dans 
la cité lorraine pour inspecter les travaux d’urbanisme et 
ceux des forts de Metz n’hésite pas à déclarer : « Metz et 
son corps d’armée constituent une pierre angulaire dans la 
puissance militaire de l’Allemagne, destinée à protéger la 
paix de l’Allemagne, voire de toute l’Europe. »

Construction et aménagements
La caserne Steinmetz est construite de 1878 à 1880 

le long du boulevard de Trêves. À l’époque, elle est à 
l’épreuve de l’artillerie. Ses salles sont voûtées, comme 
celles du groupe fortifié du Saint-Quentin.

Affectations successives
Les bâtiments servent de lieu de casernement jusqu’à 

la Seconde Guerre mondiale. Ils servent ensuite d’en-
trepôts avant d’être désaffectés en avril 1954 et versés au 
domaine privé de l’État. La suppression des trois zones 
de servitudes militaires connexes, liées au fort de Bellec-
roix, permet d’ouvrir plus de 80 ha à l’urbanisation.

L’ancienne caserne Steinmetz a été réhabilitée et con-
stitue aujourd’hui un bel exemple, qu’il faut visiter de 
reconversion du patrimoine militaire pour l’urbanisme 
local.

(1) Karl Friedrich von Steinmetz (né le 27 décembre 1796 à Ei-
senach, mort le 2 août 1877 à Lądek-Zdrój), était un 
général feld-maréchal allemand. 

Boulevard de Trèves
Au temps des casernes

Caserne Steinmetz- Bergeret boulevard de  Trèves

Caserne de la porte des Allemands qui était située à 
l’emplacement de la ligne de chemin de fer.

https://www.roche-bobois.com/fr-FR
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Ducs de Lorraine
Biographies plurielles de René II à Stanislas

Sous la direction de Laurent Lalabert - Éditions des Paraiges Histoire

La dynastie qui se met en place à compter de 
René II et qui s’éteint, pour le trône lorrain, avec Fran-
çois-Étienne, les Habsbourg-Lorraine et l’avènement 
du roi de Pologne Stanislas comme duc de Lorraine 
et de Bar, reflète une histoire familiale et politique tu-
multueuse à l’époque moderne.

Le présent ouvrage a pour volonté de répondre à 
un double objectif : offrir au lecteur une vision de l’his-
toire ducale où les individus constituent des acteurs 
d’importance, et en donner une autre lecture, davan-

tage politique, pour mieux appréhender l’histoire de l’État ducal, de son existence en 
regard de la France, mais aussi son positionnement envers l’Empire et les Habsbourg.

Derrière de courtes biographies se décrypte l’histoire d’un État lorrain qui intéresse 
de plus en plus les chercheurs. Des archives jusque-là peu exploitées ont ainsi été 
travaillées et d’autres, parfois plus connues, ont été soumises à un questionnement 
actualisé au gré des nouvelles tendances de la recherche. C’est cet état actuel qui est 
livré ici au travers du fil de l’histoire de ces règnes pour beaucoup méconnus, illustrés 
par les collections du Musée lorrain.

Laurent Jalabert est maître de conférences (hdr) à l’université de Lorraine. Ses tra-
vaux portent sur l’histoire confessionnelle des espaces frontaliers, les questions mili-
taires et l’histoire de la Lorraine. Il est l’auteur, à l’occasion de l’exposition La Lorraine 
pour horizon (Musée lorrain, 2016), d’un ouvrage éponyme (La France et les duchés, 
de René H à Stanislas, avec Pierre-Hippolyte Penet) et d’une biographie de Charles V 
de Lorraine aux Paraiges. Il coordonne ici les travaux d’Antoine Fersing, Damien Hal-
ter, Julien Léonard, Anne Motta, Pierre-Hippolyte Pénet, Hélène Schneider et Stefano 
Simiz.

20,00 €

L’inconnu de Vienne
Une enquête littéraire sur les traces d’Alexander von Villers

Monique Bernard - Éditions des Paraiges Histoire

Ce récit est une histoire vraie. L’inconnu de Vienne dont 
je me propose de vous raconter la vie aventureuse n’est pas 
le produit de mon imagination. Il a vraiment existé, de même 
que les autres personnages qui apparaissent dans cette his-
toire. Il était le descendant d’une noble famille lorraine issue 
de la ville de Boulay, dont les fils avaient été dispersés à tra-
vers l’Europe à la suite de la Révolution française. Celui qui est 
encore pour nous un inconnu sera révélé au public presque 

un siècle plus tard, en 1881, lorsque ses amis lui rendront un ultime hommage en 
publiant un an après sa mort les lettres qu’il leur avait écrites les dernières années 
de sa vie, les trouvant trop belles pour les laisser tomber dans l’oubli. Mais n’osant 
encore nommer l’être cher qu’ils venaient de perdre, et au regard de la discrétion 
dont ce dernier avait toujours fait preuve, ils le firent anonymement et intitulèrent 
ce recueil Briefe eines Unbekannten, Lettres d’un inconnu. La gloire posthume et 
inattendue que l’inconnu en retira dans les pays germaniques éclipsa pendant long-
temps celle de son oncle, Charles de Villers, pourtant bien connu des deux côtés du 
Rhin à l’époque du Premier Empire. Très vite, on s’arracha cette correspondance et 
les Lettres d’un inconnu virent jusqu’au XXIe siècle de nombreuses rééditions. C’est 
dans le cadre de mes travaux universitaires sur Charles de Villers que je découvris « 
l’inconnu de Vienne » qui à l’époque, je le confesse, ne m’intéressait pas particulière-
ment. Jusqu’au jour où, cherchant d’autres lettres, j’ai retrouvé aussi ses traces. C’est 
là que cette aventure commence...

Titulaire d’une thèse de doctorat consacrée à Charles de Villers et soutenue à 
Montpellier, Monique Bernard a reçu en 2017 le prix de littérature de l’Académie 
nationale de Metz pour sa biographie Charles de Villers. De Boulay à Gôttingen, itiné-
raire d’un médiateur franco-allemand parue aux Éditions des Paraiges. Elle livre ici le 
fruit de ses recherches dédiées à son neveu, lui aussi médiateur entre l’esprit roman 
et l’esprit germanique.

18,00 €Commandez Commandez

Retour au
sommaire

Retour au
FOCUS II

http://www.editions-des-paraiges.eu/magasin/index.html
http://www.editions-des-paraiges.eu/magasin/index.html


Un livre pour se faire plaisir

Le baiser d’Armadilli
Pierre Brasme - Éditions des Paraiges

C’est tombé sur moi, j’ignore pourquoi. Je n’avais 
rien fait, rien dit, qui m’y prédispose, ou pour que ce 
soit à moi qu’elle arrive, cette histoire. Moi, là, au fond 
de mon trou, ignoré de tout le monde, je n’avais rien 
demandé à personne, et je n’espérais plus rien, sim-
plement qu’on me fiche la paix et qu’on m’oublie. 
Cette histoire ? Une rencontre, inattendue, magique, 
que même dans un roman on ne pourrait pas y croire, 
et d’ailleurs vous non plus vous n’allez pas me croire, 

et pourtant... Une rencontre qui a été la plus prodigieuse des symphonies, comme 
celles que j’écoute souvent le soir. Une symphonie fantastique et un hymne à la joie. 
C’est à moi que c’est arrivé, moi Antoine Zarka, le vieux prof de grec, fatigué, réfugié 
dans sa bicoque de grès rose au bout de la rue du bout de son village... C’est en ren-
trant chez moi que je l’ai trouvé. Il était là, au fond du plumier, coincé entre le bic 
rouge et le taille-crayon. J’aurais pu ne pas le voir. Je ne sais pas s’il me regardait, mais 
j’ai su en un éclair qu’il était là pour moi. Le tout petit animal gris. »

Dans un petit village lorrain des Vosges du Nord, Antoine Zarka attend la mort, 
dévoré par le crabe. Entre Maguette, sa vieille amie fidèle, et son médecin, Lourment, 
qu’il ne supporte plus, il n’espère du peu de temps qui lui reste que l’ultime miracle 
de retrouver sa fille Elsa, jeune romancière, qu’il n’a jamais connue. Sa rencontre avec 
l’étrange Armadilli va-t-elle lui donner la force d’y croire, et l’énergie d’aller au bout 
de sa quête? Un roman à la limite du fantastique et du merveilleux, plein de ten-
dresse et d’espoir dans l’amour et dans la vie.

Le baiser d’Armadilli est, après L’indésirable et La dernière photo, le troisième ro-
man de l’historien mosellan Pierre Brasme.

16,00 €

L’inconnue de la rue du Lancieu
Pierre Vendel - Éditions des Paraiges

Février 2015. Alain Petitsylvain pense rendre service un soir à une vieille dame 
agressée rue du Lancieu à Metz. Ce qu’il ne peut imaginer, ce sont les conséquences 
de son acte gratuit... Voilà cet enseignant embarqué dans des mondes parallèles, vic-
time de l’effet papillon...

Tout avait commencé à cause d’un tas de fumier un peu trop odorant, trônant 
sur un usoir en limite de propriété. Les relations de voisinage entre les Klein et les 
Schmetterling s’envenimèrent alors jusqu’à sentir aussi mauvais que celui-ci. Robert 
Klein monta un mur à l’arrière de sa maison, qui allait obliger Thomas Schmetterling 
à faire un détour de plus de cinquante mètres pour rejoindre son jardin. Et la Deu-
xième Guerre mondiale qui éclata en septembre 1939 n’eut pour séquelle que d’ag-
graver encore davantage le conflit qui opposait le 174 et le 176 de la rue Principale...

Né à Metz, Pierre Vendel est professeur de lettres en collège depuis 1992. Auteur 
aux Éditions des Paraiges du roman La vérité tue, il a conscience du pouvoir et de la 
beauté de la langue. Son recueil de poésie, Le Passant, a reçu le prix Naji Naaman de 
la créativité.

18,00 €

Commandez

Commandez
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1944

Jean-Marie Pesch - Éditions des Paraiges

Le Débarquement coïncide avec l’annonce à un petit Lorrain de six ans du retour 
imminent de son père prisonnier de guerre en Allemagne depuis quatre années et 
qu’il ne connaît que par des photographies.

Dans ce récit authentique, l’auteur nous fait partager son impatience croissante 
durant douze longs mois, ponctués d’événements extraordinaires : la déroute alle-
mande, les bombardements, la Libération, les Américains qui, arrivés en trois mois 
en Lorraine, en mettront encore trois à libérer Metz, la ville-forteresse... Et, en filigrane, 
l’attente insoutenable du retour du père jusqu’en... juin 1945 !

Né en Moselle en 1938, Jean-Marie Pesch a vécu l’Occupation à Briey, auprès de sa 
mère épicière et de sa grand-mère. Attentif derrière le comptoir, il a conservé en mé-
moire les conversations entendues ainsi que les jeux dangereux avec ses camarades 
qui lui ont permis d’écrire une sorte de « guerre à l’envers » durant laquelle il vécut 
intensément le temps présent.

18,00 €

Talange baby-boom 1945-1975

Jean-Claude Jacoby - Éditions des Paraiges

Enfant de Talange, Jean-Claude Jacoby a passé sa 
jeunesse rue du Colonel-Fabien, premier lotissement 
d’après-guerre, après avoir fait ses premiers pas dans 
la maison de ses arrière-grands-parents, rue des Prés. 
Fils d’ouvrier, il raconte la vie des Talangeois durant ces 
années fastes dites des Trente Glorieuses, au travers de 
son regard d’enfant, d’adolescent puis de jeune adulte. 
Il s’appuie notamment sur ses souvenirs d’école et ceux 
des premières années de sa vie professionnelle à la mai-
rie de Talange, de 1964 à 1973.

Dans le bruit et les odeurs de l’usine, retrouvez ou découvrez les jeux de l’enfance, 
les rencontres sportives, les frondes entre quartiers, l’unique maternelle au village, les 
sœurs, le curé Hector, l’école Jean-Burger. Poussez la porte des petits commerces 
et laissez vous gagner par l’ambiance des cafés des rues de l’Usine, Grand-Rue, rue 
de Metz...Mille anecdotes et témoignages relatent la vie communale, paroissiale, as-
sociative, sportive, ouvrière... L’auteur effectue aussi quelques retours très précis sur 
l’histoire ancienne de la commune : Révolution, Annexion à l’Allemagne, construc-
tion de l’UCPMI, retour à la France en 1918, guerre de 1939-1945, sans négliger les 
chamailleries entre munici palité et paroisse.Le récit est complété par un exception-
nel album de photographies et documents d’époque pour la plupart inédits. Plus de 
400 clichés noir et blanc et couleur illustrent cette période.

Historien régional reconnu, conférencier, auteur de quatre ouvrages de référence, 
lauréat de l’Académie nationale de Metz (premier prix d’histoire 1997), Jean-Claude 
Jacoby a publié aux Paraiges 1870, la guerre en Moselle, ouvrage couronnant quatre 
décennies de recherches sur un conflit qui ensanglanta la terre mosellane et donna 
un cours parti culier à l’histoire contemporaine de la Lorraine.

Commandez
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Une jeunesse talangeoise pendant les trentes glorieusesUn môme dans la tourmente
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Recettes
du terroir

La vraie soupe à l’oignon

Epluchez les oignons et coupez-les en fines rondelles.

Faites fondre le beurre dans une casserole et faites-y re-
venir les oignons 3 min.

Saupoudrez les oignons de farine, mélangez et laissez 
cuire 30 sec.

Salez, poivrez et versez le bouillon. Couvrez et laissez 
cuire 30 min.

Versez la soupe dans 4 bols individuels passant au four.

Disposez les tranches de pain de campagne sur la 
soupe, parsemez de gruyère râpé et passez sous le grill 
quelques min.

Servez immédiatement.

Les ingrédients

Temps de préparation : 35 minutes
Temps de cuisson          : 60 minutes

Ingrédients :

- 4 gros oignons ou 5 moyens
- 100 g de gruyère râpé
- 4 tranches de pain de campagne
- bouillon de volaille ou de boeuf
- 20 g de beurre
-1 cuillère à soupe de farine
- sel, poivre

La recette

Les plantes
La mélisse

 
 
Les médecins arabes ont été les premiers à vanter les vertus de la mélisse (Av-
icenne disait qu’elle « rend le coeur joyeux et content, et affermit les esprits vi-
taux») et leurs confrères français leur emboîtèrent le pas en la prescrivant dans 
une gamme impressionnante de maladies - entre autres l’apoplexie, l’épilepsie, 
la léthargie, la mélancolie, la manie - surtout sous forme d’une eau distillée dont 
la réputation comme élixir de jouvence égalait celle de l’eau de la Reine de Hon-
grie .

DESCRIPTION :
La Mélisse est une plante vivace à souche longue, traçante. La tige, de 40 à 80 cen-
timètres, est dressée, plus ou moins rameuse. Les feuilles, opposées, longuement 
pétiolées, ovales, crénelées, gaufrées, sont luisantes, d’un beau vert foncé dessus, 
plus pâles en dessous. Les fleurs, blanches, qui apparaissent de juin à septembre, 
sont disposées à l’aisselle des feuilles supérieures. Le fruit, entouré par un calice 
persistant, contient des graines luisantes brun foncé.

USAGES :
Originaire de l’Asie Mineure, la mélisse a été introduite en France au Moyen-Age. Elle est uti-

Melissa Officinalis (labiées)
NOMS COMMUNS : 

Mélisse citronnelle, citronnelle, citronne, herbe au 
citron, mélisse des boutiques, Céline,

lisée pour ses feuilles. Quand on les froisse elles dégagent une odeur très douce due à l’huile 
essentielle et qui a su charmer l’écrivain Colette. La mélisse a une action sédative et soigne 
les troubles qui ont une origine nerveuse : spasmes intestinaux et digestifs, colites, crampes 
d’estomac, émotivité, anxiété, palpitations et insomnie Une étude menée en 1990 par des mé-
decins a montré l’efficacité de l’association mélisse-passiflore dans le traitement de l’anxiété.

- COLITES SPASMES INTESTINAUX,
- CRAMPES D’ESTOMAC. DIGESTION DIFFICILE,

- EMOTIVITE, ANXIETE,
- ETATS DEPRESSIFS,

- BOURDONNEMENTS D’OREILLE,
- NAUSEES EN CAS DE GROSSESSE.

1

2

3

4

5

UN PEU D’HISTOIRE :

6

7

Ce plat vous est proposé par :

Un lecteur anonyme
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Promenade dans
les rues de Metz

animée par Claude SPITZNAGEL

Une promenade récréative aux mélanges d’histoire, 
de petite histoire et de légendes pour découvrir la 
ville de Metz sous un nouvel angle. Le charme du 
passé et le régal des yeux sont au rendez-vous.

Vendredi 29 juin 2018

à la découverte de la ville de Metz

Lieu de rendez-vous :  

 à 19 heures

A la Cour des Cols
1 bis rue Taison

57000 METZ

remise d’un C-Rom sur les rues de Metz
d’une valeur de 10,00 €

Parcours (durée 90 minutes) :

Rue Serpenoise
En Bonne Ruelle
Rue des Clercs

Rue du Petit Paris

Tarifs :
Adulte : 10,00 €
Couple : 17,00 €

Enfants de plus de 12 ans : 5,00 €

Réservations impératives :
 

Claude SPITZNAGEL    Tél : 07 71 94 09 58
ou cspitzna@modulonet.fr

de 14h à 20h

62 Retour au
sommaire

https://www.vieomieux.com/temoignages
https://www.vieomieux.com/temoignages

	Signet 1
	Signet 2
	Signet 3

	Bouton 28: 


