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Chers amis,

Une chose est sûre, le passage au numérique 
de votre revue Passé-Présent ne semble pas vous 
avoir perturbé ! Nous vous remercions de la 
confiance que vous portez en un média qui, s’il 
a perdu son volet papier, a su vous séduire et per-
mettre d’augmenter sa diffusion… grâce à vous ! 
Désormais, d’un seul clic de souris, vous pouvez 
librement et gratuitement abonner et faire abon-
ner votre entourage, afin faire mieux connaître 
notre département !

Moins prisonnier d’un volume de pages strict, 
Passé-Présent peut désormais développer de nou-
velles rubriques ouvertes aux associations d’his-
toire et de patrimoine pour vous faire découvrir 
toujours plus de trésors mosellans méconnus ou 
injustement oubliés. Ainsi, votre revue trimes-
trielle se veut toujours et encore à votre écoute !

Aujourd’hui largement démocratisée, la mu-
sique n’était pas seulement réservée à la Capitale 
au XIXe siècle. Au contraire, la Moselle a non 
seulement su accueillir de nombreux concerts et 
orchestres, mais a été une terre de talents, s’il 
cite Ambroise Thomas, Gabriel Pierné ou encore 
Théodore Gouvy, ce dernier étant le symbole de 
la double culture mosellane.

La technologie numérique est considérée à juste 
titre comme la troisième révolution industrielle. 
Elle sert aussi la cause de l’histoire, comme en 
témoigne l’Atlas historique de Metz. Ce dernier 
revisite plusieurs millénaires à l’aide de la carto-
graphie et d’évocations en images de synthèse, et 
permet de mieux comprendre la cité qui n’a pas 
fini d’être aimée.

Alors, en route !
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La musique en Moselle
au XIXe siècle

par exemple, aux traits acrobatiques 
et fulgurants du pianiste hongrois.

Les Mosellans furent constam-
ment demandeurs de concerts 

d’orchestres, de chœurs ou de so-
listes durant tout le XIXe siècle. À 
Metz, lorsqu’ils en étaient privés 
— jamais bien longtemps —, ils se 
tournaient vers l’Esplanade, où les 
nombreuses musiques militaires 
de la garnison venaient assouvir 
leur besoin d’harmonies sonores : 
concerts d’orchestres, de solistes et 
de chœurs.

Durant le XVIIIe siècle, de 
nombreux virtuoses sont pas-

sés par Metz, se produisant surtout 
à l’hôtel de ville. Ils donnaient des 
concerts en solistes, entourés de 
quelques musiciens locaux recrutés 
soit à la cathédrale, soit au théâtre. 
Les concerts d’orchestre tels que 
nous les concevons aujourd’hui 
n’existaient pas encore en province, 
alors qu’à Paris, Philidor avait créé 
le très renommé Concert Spirituel 
depuis 1725. Le théâtre de Metz, en 
Nexirue puis sur la place de la Co-
médie, possédait bien un orchestre, 
dont les pupitres n’étaient pas tou-
jours complètement occupés, utilisé 
exclusivement pour accompagner 
les ouvrages lyriques. Cet ensemble 
était composé de musiciens à moi-
tié professionnels, occupant la fosse 
d’orchestre le soir et pratiquant un 
autre métier dans la journée ; il ne 
donnait jamais de concerts. Le père 
d’Ambroise Thomas fonda en 1794 
le premier orchestre de Metz, sous 
le nom de Société des Concerts. 
Puis une Société Philharmonique 
fut créée en 1797 et devint cinq ans 
plus tard le Concert d’Amateurs. 
La plupart des œuvres interprétées 

Le XIXe siècle est un peu le siècle d’or de la musique en Mo-
selle. Les mélomanes ont observé la naissance et l’existence 

des nombreuses associations musicales créées pour leur plaisir, 
et y ont même participé comme interprètes. Ils ont marqué leur 
satisfaction, au cours des ans, depuis la fondation du premier or-
chestre symphonique à l’extrême fin du XVIIIe siècle, jusqu’à la 
disparition de toute vie culturelle au début de l’annexion en 1870.

Par ailleurs, Metz fut aussi une ville de passage pour de nom-
breux concertistes plus ou moins renommés, qui permirent 

à ses habitants de connaître l’évolution des techniques instrumen-
tales en même temps que ceux de la capitale, surtout après l’arri-
vée du chemin de fer à Metz en 1849-1850.

Ils n’eurent pourtant pas les mêmes réactions, appréciant moins 
que les Parisiens la technique fabuleuse de Liszt, préférant de 

beaucoup l’émotion et l’expression des sentiments de Prudent, 

Conservatoire de Metz - Ancien couvent des Capucins
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par l’orchestre étaient contemporaines. D’ailleurs, 
le public exigeait toujours des nouveautés pour les 
concerts comme pour le théâtre lyrique. Depuis la 
création en 1802 de l’École spéciale d’artillerie et 
du génie qui deviendra bientôt l’École d’applica-
tion, de nombreux élèves-officiers rejoignirent les 
rangs de l’association 
et multiplièrent le 
nombre des abonnés. 
En 1814, la France fut 
envahie, mais Metz 
résista. Du 17 janvier 
au 10 avril, le blocus 
isola la ville défendue 
par le général Du-
rutte, père du futur 
compositeur. 

La Restauration 
(1815-1830) et 

la Monarchie de Juil-
let (1830-1848) sont 
des périodes fastes. 
Vingt-quatre concerts 
prévus rien qu’à Metz 
pour l’année 1827. 
Citons le Journal de 
la Moselle du 2 mars 
de cette année, qui 
rend compte de cette 
brillante manifesta-
tion. D’après le pro-
gramme — Mozart, 
Weber, Boïeldieu, 
Rossini — il semble 
que ce fut celui de la 
quatrième séance pré-
vue. L’auteur de l’article affirme : « Il est difficile 
en effet de rencontrer dans une ville de province un 
aussi grand nombre d’amateurs distingués, qu’en 
compte la société philharmonique. Metz doit cet 
avantage à sa nombreuse garnison, dont plusieurs 
officiers cultivent la musique avec un brillant suc-
cès, et même nous pouvons assurer que plusieurs 
d’entre eux ne redouteraient point des artistes dis-
tingués de la capitale. Un officier d’artillerie a exé-
cuté un concerto de violon avec une hardiesse et 

une précision qui rappellent la méthode des Baillot 
et des Lafont ; un solo de violoncelle a obtenu et 
mérité de nombreux applaudissements. Après Bé-
nazet, nous connaissons peu d’artistes qui puissent 
soutenir la comparaison avec l’amateur qui tire de 
son instrument les sons les plus harmonieux. »

Le Second Empire 
permet à la mu-

sique de s’épanouir 
avec en point d’orgue 
l’Exposition univer-
selle qui s’est tenu à 
Metz en 1861 où la 
musique est fort pré-
sente.

C’est au moment 
où la musique 

occupait dans la cité 
une place égale, voire 
supérieure à celle de 
la ville de Strasbourg, 
sa voisine la plus 
prospère culturelle-
ment que se produisit 
à Metz la pire catas-
trophe qui puisse ar-
river, annihilant les 
efforts de plusieurs 
générations et détrui-
sant toutes les struc-
tures musicales exis-
tantes, laissant la ville 
dans une situation 
artistique désertique. 

Tous les organismes 
culturels écrasés, laminés, ne pouvant survivre dans 
une cité abandonnée par son élite intellectuelle, 
disparurent en un instant. Du jour au lendemain, 
la vie musicale de la cité cessa d’exister, comme 
dans un cauchemar... L’annexion de 1871 provo-
qua une sorte de paralysie intellectuelle qui frappa 
les principaux responsables de l’art musical. Puis 
timidement, les occupants ne donnant pas immé-
diatement de directives gênantes, chacun essaya de 
retrouver sa place dans la nouvelle société. 

Ambroise Thomas
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devient directeur du Conservatoire à la mort de 
Desvignes en 1854. Malgré ses multiples charges, 
il compose (opéras-comiques, cantates, sérénades 

et chœurs), tout en 
écrivant des ouvrages 
d’enseignement et 
en assurant une cri-
tique musicale dans 
le Courrier de la 
Moselle. Après 1870, 
il quitte Metz pour 
Paris, où il est nom-
mé professeur de 
solfège au Conserva-
toire jusqu’en 1886 
et membres des jurys 
de concours orphéo-
niques.

Des compo-
siteurs de pre-
mier plan

Ambroise Tho-
mas est né 19 

rue du Palais le 5 
août 1811 et mort 
à Paris le 12 février 
1896. Après le décès 
de son père, profes-
seur de musique et 
fondateur de la pre-

mière école de mu-
sique de la ville, sa famille quitte Metz pour Paris, 
où il est admis au Conservatoire en 1828. Premier 
Grand Prix de Rome, il débute une fructueuse car-
rière de compositeur et connaît la consécration en 
1866 avec l’opéra comique Mignon, tout en res-
tant directeur du Conservatoire de Paris durant 
un quart de siècle. Il n’a jamais caché qu’il aimait 
Metz « comme un enfant aime sa mère ». Son 
buste, exécuté par Hannaux, se trouve au Théâtre 
de Metz.

Des fondateurs

Né à Trèves le 23 juin 1805, Victor Desvignes 
est mort 9 rue 

des Clercs le 30 dé-
cembre 1853. Chef 
d’orchestre au théâtre 
depuis 1828, fonda-
teur en 1835 de la So-
ciété des Concerts de 
Metz et de l’École de 
musique de Metz, au-
jourd’hui Conserva-
toire à Rayonnement 
Régional, afin de dé-
mocratiser l’accès à 
la musique, il obtient 
en 1841 son érec-
tion en succursale du 
Conservatoire de Pa-
ris. Dès 1842, Metz 
est classée au premier 
rang des succursales 
parisiennes. Son 
école a permis l’éclo-
sion de vocations au 
nombre desquelles il 
faut, avant tout, pla-
cer celles d’Ambroise 
Thomas et de Gabriel 
Pierné. Il laisse de 
nombreuses compo-
sitions (morceau de 
chants, musique ins-
trumentale, opéra, morceaux pour chœurs…). À 
sa mort, Pierre Mouzin lui succède. 

Né 8 rue des Récollets le 13 juillet 1822, 
Pierre Nicolas Édouard Mouzin est mort à 

Ancy-sur-Moselle le 3 septembre 1894. Après avoir 
fréquenté l’École mutuelle (1829-1834) et suivi les 
cours industriels (1835-1839), il entre à l’école de 
musique en 1839, où il étudie sous la direction 
de Victor Desvignes (solfège, chant et harmonie) 
et Durutte (composition). Professeur en 1840, il 

Gabriel Pierné
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Gabriel Pierné est né 5 rue de la Glacière le 15 
décembre 1863 et mort le 17 janvier 1937 à 

Ploujean (Finistère). Fils d’un élève de Victor Des-
vignes, il fréquente 
l’école de musique rue 
Taison jusqu’en 1870, 
puis le Conservatoire 
national de musique 
de Paris, dirigé par 
Ambroise Thomas, 
où il remporte tous 
les prix jusqu’au pre-
mier Grand Prix de 
Rome. « Maître » des 
Concerts Colonne 
(1903-1935), il écrit 
beaucoup : opéras, 
cantates, musique de 
scène, musique de 
chambre et ouvrages 
symphoniques. Élu à 
l’Académie des Beaux-
Arts, Gabriel Pierné 
n’en oublie pas Metz, 
qu’il visite une pre-
mière fois le 30 avril 
1907 pour assister à 
la représentation de sa 
Croisade des enfants, 
et une seconde, le 9 
janvier 1924 pour y di-
riger un concert excep-
tionnel et déclarer : 
« Metz ! La Moselle, 
l’Esplanade, la cathé-
drale, la place d’Armes, la statue du maréchal Ney, 
la préfecture, l’hôtel de ville, tous ces noms répétés 
maintes fois, psalmodiés même avec une admiration 
recueillie, par mes parents, ces noms ont enchanté 
et bercé mon enfance, sonnent encore à mes oreilles 
comme un carillon joyeux et ensoleillé où la “Mutte” 
voudrait apporter parfois les somptueuses vibrations 
de sa voix profonde ».

Théodore Gouvy est né à Goffontaine, près 
de Sarrebruck, le 7 juillet 1819. En 1829, à 

la mort de son père maître de forges, il s’installe 
avec sa mère à Metz, où il fait ses études. Bache-
lier, il part pour Paris suivre des cours de droit. 

Lors d’un concert, il 
a la révélation qu’il 
est fait pour la mu-
sique et se met à 
étudier le piano au 
Conservatoire. En 
1842, il se rend à 
Berlin, où il devient 
compositeur. Alter-
nant les résidences à 
Paris, Metz et Leip-
zig, il développe une 
œuvre de 170 créa-
tions (symphonies, 
sérénades, chœurs, 
requiem, cantate…). 
Il est mort à Leipzig 
le 21 avril 1898. De-
puis le centenaire, 
en 1998, la ville de 
Hombourg -Haut , 
où s’est fixée la fa-
mille Gouvy depuis 
1872, organise un 
festival international 
visant à faire mieux 
connaître ce compo-
siteur injustement 
méconnu.

Pour aller plus loin :

• Gilbert Rose, Metz et la musique de la Révolu-
tion au siège de 1870. Chronique de la vie musi-
cale, Éditions des Paraiges, 2014.

Théodore Gouvy
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Réalisé par une quinzaine de col-
laborateurs spécialistes des diffé-

rentes époques de l’histoire messine, 
cet atlas se veut didactique. Il est fondé 
sur l’état récent de la recherche et des 
données publiées — qu’elles soient 
archéologiques, historiques ou artis-
tiques. Quatre-vingts cartes accom-
pagnent des textes courts, illustrés par 
des documents iconographiques pro-
venant de fonds patrimoniaux locaux 
(Archives municipales de Metz, Ar-
chives départementales de la Moselle, 
Musée de La Cour d’Or – Metz Mé-
tropole, Bibliothèques-Médiathèques 
de Metz), nationaux (Bibliothèque 
nationale de France) et internationaux 
(Musée des Beaux-arts de Genève, 
Österreichische Nationalbibliothek de 
Vienne). Certaines notices sont égale-
ment accompagnées de propositions 
d’évocations en images de synthèse de 
certains bâtiments emblématiques dis-
parus (aqueduc, amphithéâtre ou en-
core cloître de la cathédrale). Élaborées 
par l’infographiste Nicolas Gasseau, à 
partir de documents historiques, ces 
représentations ont parfois dû inclure 
des conjectures et privilégier une hy-
pothèse plutôt qu’une autre afin de fa-
ciliter une immersion du lecteur dans 
les Metz d’autrefois.

Chaque notice renvoie à une sé-
lection de références bibliogra-

phiques spécialisées destinées à ap-
profondir le sujet traité. L’ouvrage est 
ainsi redevable aux grandes décou-
vertes archéologiques des trente der-
nières années qui ont permis d’affiner 
la connaissance du passé antique de la 
ville, même si des zones d’ombre per-
sistent, notamment en ce qui concerne 
le cours de la Moselle et de la Seille, 
éléments essentiels du développement 
de la cité.

En ce qui concerne les sources docu-
mentaires qui n’apparaissent dans 

nos régions qu’avec le Moyen Âge, le 
premier et quelquefois le seul contact 
se fait le plus souvent par l’intermé-
diaire des chroniques urbaines très 

Tout Messin aime sa ville et possède un goût pour l’histoire de 
Metz, ce joyau insoupçonné dont la beauté surprend et ravit tous 

ceux qui la découvrent. Pour le grand public comme pour l’amateur 
(au sens noble du terme) passionné, les quelque trois mille ans de l’his-
toire de la ville ne se laissent pas toujours aisément approcher. Celle-ci, 
du point de vue monumental et archéologique, résulte d’un empile-
ment ou d’une juxtaposition de monuments et de vestiges d’époques 
diverses, plus ou moins bien conservés. Dans la très grande majorité 
des cas, l’environnement qui les expliquait ou les justifiait a complète-
ment disparu ou a été considérablement altéré.  

Coordonné par Julien Trapp et Sébastien Wagner, le très remarqué 
Atlas historique de Metz — prix d’histoire de l’Académie natio-

nale de Metz — donne à chacun l’opportunité de parfaire sa connais-
sance de la capitale lorraine. Ses cartes dessinent la vie de la cité : sa 
naissance, son expansion et son épanouissement contemporain, c’est 
à dire le récit d’une ville en renouvellement permanent, dans le respect 
de son identité et de son patrimoine. 

Destiné à un large public, cet Atlas historique de Metz s’est don-
né pour but de mettre à disposition une information accessible 

à tous sur les différentes périodes de l’histoire de la ville, de la Pré-
histoire à nos jours, à partir de la riche bibliographie messine et de 
l’utilisation importante des techniques numériques actuelles. Réalisé 
par l’archéologue et docteur en histoire Julien Trapp, sa cartographie 
permet notamment de faciliter la compréhension des grandes étapes 
du développement de la cité depuis l’origine. Jusqu’à présent, seuls le 
Document d’évaluation du patrimoine archéologique urbain (1992) et 
la Carte archéologique de la Gaule (2005) proposaient une cartogra-
phie actualisée et synthétique de la ville.  

L’Atlas historique de Metz
ou l’histoire expliquée par la

technologie numérique
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abondantes à Metz du XIIe au XVIe siècle et qui sont 
éditées dans leur grande majorité. Pour aller au-delà, 
il faut surmonter le double handicap de la lecture des 
textes manuscrits et de la compréhension d’une langue 
qui n’entretient parfois que des rapports fort lointains 
avec celle que nous parlons aujourd’hui. Il faut ensuite 
interpréter ces informations en les rapportant à un 
contexte ou à des pratiques locales, régionales, voire à 
des contingences constatées dans un espace plus large 
encore. Relevons à ce propos que dans tous les cas, 
il est largement profitable de se rendre compte de la 
manière dont cela se passe ailleurs, que ces territoires 
soient voisins ou plus éloignés.

Pour ceux qui n’ont ni la patience, ni le goût, de 
telles recherches, il reste heureusement possible de 

recourir aux ouvrages de synthèse par lesquels les spé-
cialistes du domaine mettent leur science à la portée du 
plus large public. Depuis la première Histoire générale 
en six volumes publiée par les bénédictins messins à 
la fin du XVIIIe siècle, ces ouvrages n’ont cessé — dé-
passant la simple narration des événements — de s’in-
téresser aux aspects les plus divers en médiatisant les 
travaux d’érudits comme les recherches universitaires 
les plus récentes ; les aspects politique, militaire, admi-
nistratif, juridique, institutionnel, économique, moné-
taire, généalogique, religieux, architectural, intellectuel, 
artistique, topographique, climatologique... ont ainsi 
été abordés. 

Les travaux historiques comme les découvertes ar-
chéologiques, ont depuis trente ans profondément 

renouvelé l’approche du passé de la ville  ; en outre, 
la mise en page comme l’illustration ou le ton du dis-
cours lui-même devaient nécessairement être mis à 
jour. L’iconographie, même si elle apparaissait alors 
suffisamment développée, reste très largement en deçà 
de l’attente des lecteurs d’aujourd’hui, pour lesquels 
l’image se doit d’être non pas un élément secondaire 
illustrant le propos, mais au contraire, tendre à être 
l’élément premier du discours. Il convient donc saluer 
la belle initiative d’un groupe de jeunes professionnels 
appartenant à diverses disciplines de l’histoire, de l’ar-
chéologie et de la médiation du patrimoine. Ils offrent 
aujourd’hui une nouvelle Histoire de Metz sous la 
forme d’un atlas, une grande première dans l’histoire 
de Metz.

Atlas historique de Metz, Éditions des Paraiges
www.editions-des-paraiges.eu

contact@editions-des-paraiges.eu
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Actuellement paroissiale, l’église 
dédiée à sainte Barbe a été construite 
en 1516. Sa nef a été détruite en 1827, 
puis reconstruite. Le clocher fortifié ap-
partenait à un ancien prieuré bénédic-
tin de la congrégation de Saint-Vanne à 
Verdun. Toutefois, la partie occidentale 
et la tour carrée du XVIe siècle ont été 
conservées. L’église possède un groupe 
de la Nativité du XVIIe  siècle, ainsi 
qu’un reliquaire de sainte Barbe datant 
du XIXe  siècle. Les vitraux de Valen-
tin Bousch, réalisés vers 1530-1540, 
ornent la chapelle sud du déambula-
toire de la cathédrale Saint-Étienne. 

Le village de Gras apparaît dans 
les textes en 1275, sous la forme 
Grais, qui proviendrait du latin Gres-
sius, grès. Fief avec haute, moyenne 
et basse justice, mouvant du roi de 
France, Gras appartenait au chapitre 
Saint-Paul de la cathédrale de Metz. 
Annexe de la paroisse de Retonfey 
jusqu’à la Révolution, Gras est un vil-
lage de la province des Trois-Évêchés 
et du bailliage de Metz. Il est nommé 
chef-lieu communal de 1790 à 1810, 
année de son rattachement à Sainte-
Barbe. En 1802, il passe du canton de 
Vry à celui de Vigy.

Le village de Cheuby apparaît dans 
les textes peu après Gras, en 1269, 
sous la forme Choibey, qui provien-
drait du nom propre latin Cuppius. En 
1349, on trouve la forme Soibey, puis 
Cheubey en 1490, Choibei en 1518, 
Choiby en 1522 et même Subby au 
XVIIe siècle. Siège d’une seigneurie 
mouvante du roi de France, Cheuby 
est annexe de la paroisse de Sainte-
Barbe jusqu’à la Révolution. Nommé 
chef-lieu communal en 1790, il est 
rattaché à Sainte-Barbe en 1810. Au 
XIXe siècle, le village a pour annexe la 
ferme de Libaville.

À voir
Église Sainte-Barbe Gras Cheuby

Sainte-Barbe
Située à proximité du Haut-Chemin, l’actuelle route de Bouzonville, la 

commune de Sainte-Barbe est en fait composée de cinq villages (Avancy, 
Cheuby, Gras, Éperny et Sainte-Barbe) et de quatre écarts (Le Point du 
Jour, Le Soleil d’Or, Mazagran et Saint-Léon).

Sainte-Barbe n’est pas attestée avant 1300, au contraire des trois pre-
mières communautés qui en dépendent. Pourtant, le site a révélé de nom-
breux vestiges gallo-romains (céramiques, moellons, amphores…), dont 
trois bas-reliefs retrouvés à deux mètres de profondeur lors des travaux 
de reconstruction de l’église en 1859 et qui sont aujourd’hui visibles en 
réemploi dans le village.

La présence de nombreuses annexes (Avancy, Cheuby, Erpigny) et de 
divers habitats disparus entre Sainte-Barbe et Les Étangs et à Vry confir-
ment la présence d’un centre antique important. Attesté en 1300 et 1404, 
Sainte-Bairbe évolue même en Sainte-Bairbe aux Chants en 1516. À la ré-
volution, Sainte-Barbe devient Belle-Plaine. En 1915 et 1940, le toponyme 
est germanisé en Sankt Barbara.

Placé sous le patronage de sainte Barbe, martyre en 306, le village dé-
pend du Haut-Chemin, subdivision du Pays messin entre Moselle et Nied. 
Le village devient le centre d’un célèbre pèlerinage des Messins grâce au 
sanctuaire bâti par Claude Baudoche au début du XVIe siècle. Un prieu-
ré bénédictin y est affilié en 1633 à la congrégation de Saint-Vanne et 
Saint-Hydulphe de Verdun.
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Blason

Avancy - Maréchalerie Victor Hombourger

De gueules à la tour d’église mouvant 
de la pointe accostée de deux cailloux 
d’or.

Ce blason représente la tour de Sainte-
Barbe, reste de l’église du pèlerinage jadis 
fameux du Pays messin. Les deux cailloux 
de Saint-Etienne rappellent que Sainte-

Barbe a été possession de l’Évéché et du Chapitre cathédral 
de Metz.

Surnoms Lés cinguieus
=

les « Par la chair (de) Dieu »

C’est le juron rustique qui 
autrefois jaillissait tellement de 
la bouche des gens de ce village 
qu’il est devenu leur sobriquet.

Sa vraie signification a sombré 
dans l’oubli ; à l’origine, il se 
prononçait « pa le chagé «, c’est-
à-dire par la chair (de) Dieu. La 

terminaison - gé (qu’il faut prononcer gué) est une abréviation 
de la forme guienne ou Bienne qui, dans les jurons, signifie 
Dieu.

Après la journée de la Saint-Barthélemy (23 août 1572), il 
y eut une recrudescence de sévérité contre les impiétés. Déjà 
le 20 décembre 1572, Charles IX porte inhibition et défense 
à toute personne de jurer, blasphémer ou pester le nom de 
Dieu, la Sainte-Vierge ou les Saints du Paradis « sur peine 
d’amende arbitraire pour la première fois, pour la seconde, 
entre attaché au carcan en lieu éminent et public l’espace de 6 
heures, et pour la troisième fois d’avoir la langue et les lèvres 
percées d’un fer chauld «.

Ce « moque-dieu « des habitants de Sainte-Barbe est 
précisément le « pa la chagé «, et ceux qui le profèrent ne 
croient pas dire un juron, mais bien jurer par le « sanglier », 
et cela pour ne pas le faire par l’animal domestique qui lui 
ressemble; c’est un exemple curieux de l’altération et de la 
transformation que subit le sens des mots d’une langue.

Réf. de Westphalen, Petit Dictionnaire, p. 679

Autrefois
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Le hameau d’Avancy apparaît au 
début du XIIIe siècle, sous la forme 
Avancey, Vancey, Aivancey. Cette ap-
pellation provient du nom propre la-
tin Avantius. Au XIVe siècle, le village 
est connu pour avoir donné à la cathé-
drale de Metz l’un des successeurs de 
Pierre Perrat, qui dirigea les travaux 
de 1376 à 1400. Symon d’Avancy est 
cité sans que l’on puisse lui attribuer 
la paternité d’un élément particulier. 
Annexe paroissiale de l’abbaye de 
Sainte-Barbe, Avancy devient une 
commune en 1790, puis est rattaché 
en 1810 à celle de Sainte-Barbe. 

Une ligne de quatre batteries avan-
cées a été construite en avant de la 
deuxième ceinture fortifiée de Metz 
afin de contrôler la Nied française. 
La plus septentrionale a été aménagée 
sur les hauteurs de Sainte-Barbe de 
1907 à 1909. Elle s’étend sur 20 hec-
tares. Elle comprenait deux positions 
de six emplacements de canon de 10 
cm, deux emplacements pour canon 
de 15 cm, quatre positions pour ca-
non et divers abris et observatoires. 
Sa mission consistait à contrôler le 
plateau de Sainte-Barbe, ainsi que la 
vallée de la Moselle au nord de Metz. 

Chan Heurlin, le récit rus-
tique d’Albert Brondex fit, en son 
temps, les délices du Haut-Che-
min, subdivision nord-est du 
Pays messin avant la Révolution. 
Natif de Sainte-Barbe, Brondex si-
tue l’action de son histoire à Vré-
my, situé à trois kilomètres de là. 
On sait que dans les campagnes 
où s’opposent des conditions de 
vie différentes, l’esprit de clocher 
ne manque pas d’attribuer au vil-

lage voisin certains défauts plaisant ou ridicules, moins 
souvent des qualités ou vertus. De ce fait, les vignerons 
de Vrémy jouissaient de la réputation d’aimables bons 
vivants malins en affaire, d’une ardeur tempérée à la 
besogne, très sociables et hospitaliers. Cette œuvre ré-
sume la vie et le caractère des gens de Vrémy au début 
du XVIIIe siècle, avec comme personnages principaux : 
Chan Heurlin, Fanchon, Marice, Ginon...

Le Chan Heurlin est aujourd’hui considéré comme 
étant un chef d’œuvre Lorrain car c’est le seul livre de la 
région lorraine écrit en vers et en patois lorrain.

Fils d’un père mercier et caba-
retier originaire de Suisse, Albert 
Brondex a grandi à Sainte-Barbe 
où il fréquente les bénédictins du 
prieuré. Malgré des études mé-
diocres, il dirige, dès 1769, les 
Petites affiches des Trois-Évêchés 
de Lorraine qui accueillent ses 
poèmes en vers français, latins et 
en patois messin.En 1785, il entre-
prend la rédaction de Chan Heur-
lin, un poème en patois en sept 
chants. Menacé de prisons pour 

mauvaise gérance, il doit quitter Metz avec sa femme 
et ses six enfants et s’installer à Paris où il se lance dans 
la politique, le journalisme et les affaires. Il laisse son 
manuscrit inachevé, qui paraît en 1787 avec ses quatre 
premiers chants seulement. Didier Mory reprend – sans 
le même talent – le projet et le mène à son terme en le 
publiant en 1825. Chan Heurlin raconte une tranche de 
vie campagnarde avec sa paillardise et son réalisme, dont 
l’action se situe à Vrémy, à dix kilomètres à l’est de Metz.

Albert Brondex

Avancy

Nous vous
proposons

Hayes 7,2 km
 ◊ Son château du XVIe siècle, 
reconstruit XVIIe siècle

Les Étangs 6,7 km
 ◊ Son château maison forte 
du XVe siècle

Charleville-sous-Bois 11,5 km
 ◊ Sa maison de la famille de 
Vaugelet du XVIIe siècle

Failly 2,9 km
 ◊ Son église Saint-Trudon et sa 
nef du XIIe siècle 

Retonfey 4,2 km
 ◊ Sa mairie datant de 1600 

Batterie militaire

Tradition Chan Heurlin
Né à Sainte-Barbe le 28 septembre 1737

Mort à Paris le 10 octobre 1797

LES ENVIRONS
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Bordée à l’est par la Moselle et traversée par l’Orne, la commune de 
Richemont comprend l’écart de Bévange, hameau à la gauche de l’Orne, 
au sud-ouest, de Pépinville (ferme et château) et du lieu-dit Le Marabout, 
au nord, à la limite d’Uckange.

Richemont apparaît sous la forme Richiermont en 1240. Ce toponyme 
pourrait provenir soit d’un nom propre latin Richo et du suffixe mons, 
soit de Reichardsberg qui se traduirait en français par Richard-mont. On 
trouve aussi Pont-à-Orne (1337), Ornette (1384), Fort Ornelle (situation 
à l’entrée du Val de l’Orne, XIVe siècle), Fort d’Ornelle (1482), Richemon 
(1544), Riecherspech (1572), Reichersbourg (1581-1592), Wettersberg 
(1682), Richemont-sur-Moselle (1756) et enfin Reichersberg pendant les 
deux annexions allemandes.

Toutefois, une nécropole mérovingienne a été retrouvée en 1968. Cette 
nécropole correspond à un habitat actuellement disparu (Pépinville), 
comme souvent dans le nord mosellan : Hayange/Hamevillers, Koenisg-
macker/Danheim, Vitry-sur-Orne/Wallange.

Dans cet ancien domaine luxembourgeois de la seigneurie de Rode-
mack, Gilles de Rodemack fait construire un château au XIVe siècle qui fut 
détruit par les Messins en 1483. Depuis le traité des Pyrénées en 1659, la 
France se comporte comme suzerain de Richemont, malgré les protesta-
tions de l’Espagne. Le pont de l’Orne servait de « marche d’Estaut » (fron-
tière d’État) dès 1150 pour régler la justice entre Pays messin et Luxem-
bourg. Les « Journées amiables » se tenaient sur le pont de l’Orne. À voir

Richemont

Dédiée à saint Gorgon, l’église a été 
reconstruite en style néo-gothique en 
1864, mais a conservé son chœur du 
XIVe siècle et ses fonts baptismaux 
du XVe  siècle. Le retable gothique en 
pierre de l’autel date du 1513. Il est 
formé de sept niches aux dimensions 
égales, où sont placées les statues de 
douze apôtres avec leurs attributs ; la 
niche au milieu et le tabernacle. Une 
inscription latine en minuscule go-
thiques, au bas du retable, fait savoir 
que ce chef d’œuvre est dû, avec le 
chœur, à Jacques de Rombas, pasteur 
de l’église de Richemont et prémontré 
du Justemont. 

Au Moyen Âge, l’Orne faisait la 
frontière entre Saint-Empire et Pays 
messin. La célébrité du pont vient de 
la coutume qui voulait que l’échevin 
(le maire) de Richemont contrôlât son 
franchissement dans les deux sens. 
Tous chefs d’État qui désiraient le fran-
chir devaient s’arrêter en son milieu et 
attendre que l’échevin lui présentât la 
clé de Metz ou de Luxembourg.

Ce geste fut renouvelé en 1961, lors 
de la venue du président de Gaulle, 
en Moselle. La cérémonie coïncidait à 
peu près avec le troisième centenaire 
du rattachement de Thionville à le 
France (1660).

Pépinville (Pipinesdorf), qui aurait 
accueilli le père de Charlemagne et roi 
des Francs Pépin le Bref, fut donné en 
1004 par l’empereur Henri II au cha-
pitre de la cathédrale de Worms. Puis 
il fut rattaché à la seigneurie de Riche-
mont (le château actuel date du début 
du XVIIIe siècle).

Au XIXe siècle, il est occupé par un 
couvent, puis à partir du milieu du 
XXe siècle, il est transformé en centre 
éducatif. La chapelle du château a été 
construite de 1938 à 1948 pour les 
sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, de 
style néo-roman. Le château accueille 
chaque été le centre aéré de la com-
mune. 

Église Saint-Gorgon Le pont de Richemont Château de Pépinville
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Blason
Écartelé au 1 burelé d’argent et d’azur 

de dix pièces, au lion de gueules à double 
queue, armé, lampassé et couronné d’or ; 
au 2 fascé d’or et d’azur de six pièces, 
à trois pals alésés et fichés de gueules 
brochant sur le tout ; au 3 parti de sable 

et d’argent à la croix pattée de gueules ; au 4 d’or et d’azur 
enguiché et virolé de gueules. Sur le tout un pont alésé à cinq 
arches sommé d’une croix, le tout de gueules.

Au 1 nous avons les armes du Luxembourg, propriétaire 
primitif du fief. Au 2, c’est la combinaison du fascé des 
Rodemack, et des pal alésés de Briey tous deux seigneurs du 
lieu au Moyen-Age. Au 3, la croix pattée évoque la forteresse 
des templiers. Au 4, il s’agit du blason de la famille Morel de 
Chevillon seigneur de Richemont. Par erreur, parfois le cor 
de chasse est d’or. Le pont, c’est celui qui franchit l’Orne à 
Richemont (Marche d’Estaut) et qui sert de limite entre la 
cité de Metz et le Luxembourg.

Surnoms
Les démons

Ce surnom se dit des per-
sonnes très méchantes, bruyantes 
et turbulentes qui s’acharnent 
avec plaisir à molester et tour-
menter leurs semblables.

Nous n’avons pu apprendre 
l’origine de ce nom.
Réf. Archives municipales de Thionville 
(Liste de M. L. V.)

Autrefois

Les irons de chiens = les crottes de chiens
Ce surnom met en relief la 

malpropreté qui existait autre-
fois dans ce village en raison du 
grand nombre de chiens trop 
...indisciplinés.
Réf. R. Jacques, Quelques sobriquets de la 
Vallée de l’Orne (Nos Traditions, tome IIe, 
N. 5, p. 110)

Café Séclet

Auberge France

Château de Pépinville

Multi-vues
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Certains auteurs affir-
ment, sans guère de preuves, 
que quelques heures avant 
leur arrestation, les Tem-
pliers, prévenus de ce que 

tramait Philippe le Bel, firent sortir du Temple de Paris 
un convoi de chariots chargés des archives et du trésor 
du Temple. Des documents inestimables, des secrets 
inouïs, des monceaux d’or… 

N’en jetez plus ! Ce convoi prit la route de la mer, se-
lon certains, de la Lorraine, selon d’autres. En Lorraine, 
le convoi était à l’abri, en dehors du royaume des Lys. 
D’aucuns n’hésitent pas à situé à Richemont le trésor 
des Templiers.

Cependant, rien ne prouve que les templiers aient eu 
à Richemont une quelconque maison. Des terres, oui, 
propriété de la commanderie de Metz, dont on connaît 
l’existence par un acte de 1303 par lequel le comman-
deur de Metz loue lesdites terres à Thérion le Charrier. 
L’énigme demeure…

Arrière petit-neveu du 
jardinier du roi André 
Le Nôtre, Louis Léon 
Théodore Gosselin est né 

dans le château de Pépinville que son grand-père maternel 
Nicolas Bertrand a acheté en 1850. Après avoir grandir au 
7 rue Saint-Vincent, près de son collège Saint-Clément, où 
il a pour condisciple le futur maréchal Foch, l’Annexion le 
pousse à opter et le conduit à Paris. Il publie en 1872 des 
Poésies lorraines. Employé au ministère des Finances, il 
collabore au Figaro et au Temps y relatant des anecdotes 
historiques. Prenant le pseudonyme de G. (pour Gosselin 
et non Georges) Lenotre, rappelant ainsi qu’il descend du 
célèbre paysagiste de Louis XIV à Versailles, il développe 
ses talents de « maître de la petite histoire » et de « reporter 
de l’histoire  », écrivant de nombreux ouvrages sur la 
période révolutionnaire. Il écrit comme Dumas, mais 
travaille avec la minutie de Renan. Le 1er décembre 1932, 
il est élu à l’Académie française, au fauteuil de René Bazin.

G. Lenotre

Nous vous
proposons

Anecdote Le trésor templier de 
Richemont

Né le 7 octobre 1855 au château 
de Pépinville (Richemont) 

Mort le 7 février 1935 à Paris

Le hameau de Bévange apparaît au 
XIVe siècle. On trouve Besanges (1341), 
Bevingen (1404), Bevange-au-des-
sus-de-Richemont (1756), Bevingen 
(1871-1918 et 1940-1944), ou encore 
Bewwéngen et Beséngen en francique. 
Annexe de la paroisse de Richemont, le 
village dépendait de la seigneurie de Ri-
chemont jusqu’à la Révolution.

Le hameau a longtemps séparé en 
Haute et Basse-Bévange, ce qui pourrait 
faire penser à un abandon de site à une 
époque indéterminée. Depuis la Révo-
lution, il appartient à la commune de 
Richemont.

Le Fronholz est à l’origine une ferme. 
Elle est citée depuis le XVIIIe siècle, sous 
le toponyme germanique Frohnholtz, 
rappelant sa position dans la forêt dé-
pendant du domaine de Pépinville. Sous 
l’Ancien Régime, elle a pour activité 
principale une tuilerie dépendant de la 
paroisse de Richemont. Cette activité 
perdure jusqu’à la fin du XIXe siècle. 

À proximité, des fosses et des traces li-
néaires, ainsi que des fragments de tuiles 
et des tessons de céramique, ont été dé-
couverts, indiquant des traces d’occupa-
tion gallo-romaine.

Bévange 

LES ENVIRONS

Fronholz
Bousse 11,1 km

 ◊ Son château de Blettange du 
XVe siècle 

Uckange 4,7 km
 ◊ Son église Sainte-Barbe de 1868

Fameck 7,5 km
 ◊ Son château de Rémelange du 
XVIe siècle

Hayange 10,8 km
 ◊ Son château du Tournebride de 
1906 – Famille de  Wendel

Neufchef 14 km
 ◊ Son écomusée des mines de fer de 
Lorraine
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Au nord-ouest d’Hestroff, dans la 
forêt située sur les hauteurs d’Abon-
court, se trouve le lieu-dit « Le Vieux 
Château  ». On y trouve plusieurs 
éléments topographiques rappelant 
la présence d’un antique château 
à cet endroit. Plusieurs longs talus 
évoquent la présence de très anciens 
fossés, sans doute les fondations de 
douves ou de murs.

On remarque notamment un ta-
lus rectiligne d’une hauteur de deux 
mètres sur un côté et d’environ quatre 
à cinq mètres sur un autre pour une 
longueur avoisinant les cent mètres.

À proximité de la « Croix Rouge », 
les promeneurs peuvent rencon-
trer plusieurs alignements de bornes 
numérotées, dans les directions de 
Saint-Bernard et d’Ébersviller. On en 
retrouve aussi près du «  Vieux Châ-
teau ». S’il y avait d’autres inscriptions, 
celles-ci ne sont plus visibles. On 
ignore leur signification et la raison de 
leur alignement : marquent-elles d’an-
ciennes indications de chemins dispa-
rus ou un balisage pour délimiter un 
territoire dû aux moines de l’abbaye 
de Villers-Brettnach ? La borne 124 
marque aussi le point le plus haut du 
Pays de la Nied 351 mètres.

Cure de l’archiprêtré de Ké-
dange, Hestroff dépend au Moyen 
Âge de l’abbaye cistercienne de Vil-
lers-Bettnach. Il faut attendre 1730 
pour que soit construite l’église, qui 
est vite trop exiguë pour accueillir 
les paroissiens de Hestroff (697 per-
sonnes) et ceux d’Eidling (150), rat-
tachés ensuite à la paroisse de Freis-
troff. En 1866, une tempête emporte 
la croix du clocher, à laquelle succé-
dera une forme de « casque à pointe » 
en 1907. L’église possède un orgue 
Dalstein-Haerpfer datant de 1874, qui 
a succédé à celui financé en 1773 par 
Mathias Robert de Hesseln.

À voir
Le vieux château Les bornes

Église Saint-Jean-Baptiste

Hestroff
Traversée par le Piblangerbach, Hestroff apparaît pour la première fois 

dans les textes en l’an 960, sous le nom de Heruwinivilla. Cette appellation 
proviendrait du nom propre germanique Hariwin. Le toponyme évolue 
ensuite en Harewainville en 1212, puis en Hernedorp en 1224, ce qui tra-
duit une instabilité du suffixe propre aux milieux bilingues. Hestroff se 
forme dès le XIIIe siècle, avec des variantes Heystroff, Herstourf, Herres-
torf, Herstroff, Herstorff, puis Hersdorf et enfin Hessdorf pendant les deux 
annexions allemandes (1871-1918 et 1940-1944). Ce n’est qu’au retour à la 
France en 1918 que le village prend son nom définitif.

Village dépendant du duché de Lorraine, Hestroff était une possession de 
l’abbaye Saint-Pierre de Metz, en partie racheté en 1212 par les cisterciens 
de Villers-Bettnach. Hestroff possédait quelques écarts comme les deux 
moulins de la Geissenmillen (Geismühle) francisée en Moulin des Chèvres, 
et la Wahrschmühle, moulin à étoupe, la ferme Talling aujourd’hui dispa-
rue, Kottenhaus qui aurait été une maladrerie et l’annexe Estingen (ou Es-
ting) citée en 1212 et entièrement détruite lors de la Guerre de Trente Ans.

Hestroff a été marqué par une forte activité durant la révolution fran-
çaise, puisque de nombreux prêtres réfractaires venaient se cacher dans la 
localité. 

En 1939, la population de Hestroff fut évacuée vers Saint-Sauveur dans 
la Vienne. La commune devient commune de rattachement pour Piblange 
(avec Burtoncourt), Chémery-les-deux, Dalstein et Menskirch, Ébersviller, 
Anzeling et Piblange en 1941 et pour Gomlelange en 1942.
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Blason
De gueules à l’agneau d’argent surmonté 

de trois coquilles du même.

Agneau de saint Jean-Baptiste, patron 
de la paroisse. Coquilles du blason de la 
prévôté de Sierck, dont dépendait Hestroff.

Surnom Die Bewatten
(les bewates)

=
les charançons

La Grand Rue vue depuis l’église

Monument aux morts

Autrefois

Vue générale

Le sens de ce sobri-
quet n’est plus connu au 
village. Nous supposons 
qu’il s’agit du terme « 
bewate « qui signifie 
charançon.

Les charançons sont 
de petits insectes co-
léoptères très nuisibles 
qui rongent le blé.

Dans le patois du 
Pays messin, on dit « 

relututu de bawat « pour une cosse de blé après le passage du 
charançon.

Nous trouvons aussi ce mot dans le Glossaire du Journal de Je-
han Aubrion (1465-1512) qui croit pouvoir traduire « bawate » par 
limaçon (avec un point d’interrogation), qu’il veut, sans doute, 
dériver de baver.

Ce terme dépréciatif s’emploie parfois pour caricaturer des 
gens parasites (Schma-rotzer), c’est-à-dire des personnes qui 
vivent sur la collectivité sans fournir un travail approprié ou 
sans rien produire en échange. Nous pensons qu’il s’agit ici de 
personnes, appartenant au monde ambulant, vivant autrefois 
aux abords de la localité, et que ce surnom a ensuite rejailli 
sur toute la population sédentaire du village sans qu’elle l’ait 
mérité.

Ajoutons que Titus Maccius Plaute (250 - 184 av. J.-C.) le 
plus illustre représentant de la comédie romaine, dont le style 
est étonnant de verve et de vie, a écrit une pièce do théâtre, 
intitulé Curculio = Le Charançon.

Réf. Liste de M. A. J.
Journal de Jehan Aubrion, Metz, p. 472

La Grand Rue

5, rue Taison - 57000 Metz - 03.87.17.25.42
lebalaidesfees@gmail.com - lebalaidesfees.blogspot.com

Olivia  Mathieu

Boutique Decoration d'interieur et de jardin

Cadeaux

Petit mobilier et accessoires neufs ou de seconde main

- -
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L’ouvrage A 24, dit le « fort aux 
fresques », est un ouvrage fortifié de 
la ligne Maginot. Il se trouve dans le 
bois de Bousse, surplombant la vallée 
de l’Anzeling. Il compte trois blocs de 
combat et un bloc d’entrée avec en sou-
terrain des magasins à munitions, une 
usine (avec trois groupes électrogènes) 
et une caserne, le tout relié par des ga-
leries profondément enterrées. Épargné 
par les combats de juin 1940, il possède 
des fresques originales peintes pendant 
la drôle de guerre (septembre 1939 - juin 
1940).

Ouvrage fortifié de la ligne Maginot, 
l’ouvrage d’Anzeling, l’A 25, est un 
gros ouvrage d’artillerie, comptant neuf 
blocs, sept de combat et deux d’entrée, 
avec en souterrain des magasins à mu-
nitions, une usine (avec quatre groupes 
électrogènes) et une caserne. Construit 
entre 1930 et 1939 en pleine forêt, il a été 
épargné par les combats de juin 1940. Il 
se distingue par son interminable galerie 
de près de deux kilomètres de long. En 
allant d’ouest vers l’est, c’est le dernier 
gros ouvrage de la Ligne, avant celui 
du Simserhof, situé quatre-vingts kilo-
mètres plus loin.

Limite communale entre Hes-
troff, Villers-Bettnach et Ébersvil-
ler, la « Croix rouge » est nourrie 
de nombreuses légendes. L’une 
raconte qu’au temps où les loups 
hantaient les bois, un homme 
égaré à l’endroit où se situe ac-
tuellement la croix aurait été at-
taqué par une meute. Celui-ci au-
rait promis : « Si je ressors vivant 
de cette aventure, je mettrai une 
croix en ce lieu. » Apparemment, 
si la croix existe depuis cet évé-
nement, c’est que l’histoire s’est 

bien terminée. La seconde émet l’idée qu’au temps des 
grandes pestes, les survivants auraient planté cette croix 
en remerciement. La troisième évoque qu’à ce même 
endroit, un enfant aurait été frappé par la foudre. 

Cette croix est aujourd’hui le lien de rencontre de 
plus trois chemins. Elle permettait aux voyageurs éga-
rés d’avoir un repère et en plus, rouge (le rouge étant 
une couleur rare dans la nature et de ce fait visible de 
loin). Elle a été restaurée en 1976. 

Fils du sieur François 
Adam Robert, ancien maître 
d’école de Hestroff, et de 
Marie Girardin, Mathieu, 
ou Mathias, Robert de Hes-
seln est d’abord professeur 
de langue allemande et ins-
pecteur des élèves de l’École 

royale militaire de Paris. Anobli par Louis XV, il est ensuite 
nommé censeur royal. Il a laissé des ouvrages de cartogra-
phie et de topographie. En 1780, il propose un quadrillage 
topographique de la France, afin de faciliter sa cartographie 
et sa description, à différentes échelles. Pour cela, il quadrille 
la France en carrés uniformes, s’orientant astronomique-
ment à partir du méridien de Paris (déjà mesuré par triangu-
lation par Cassini) et sur une base de multiples de neuf. Le 
royaume se trouve ainsi découpé en 80 carrés plus Paris, de 
18 lieues de coté, chaque carré est divisé en neuf districts et 
chaque district en neuf cantons. Cette proposition irréaliste 
de redécoupage du royaume inspirera quelques années plus 
tard les révolutionnaires pour les départements français et 
aussi les cartographes américains.

Mathias Robert de Hesseln

L’ouvrage de Bousse

Nous vous
proposons

L’ouvrage d’Anzeling

Anecdote La Croix rouge
Né le 21 mars 1733 à Faulquemont

Mort après 1780

LES ENVIRONS

Anzeling 3,9 km
 ◊ Sa chapelle Saint-Wendelin à 
Édling de 1764 

Gomelange 4,3 km
 ◊ Son église Saint-Martin de 1783 

Ébersviller 3,7 km
 ◊ Sa fontaine sacrée de Saint-
Fridolin

Hombourg-Budange 12 km
 ◊ Son château du XIVe siècle 

Holling 8,7 km
 ◊ Son église Saint-Hubert de 1765
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Vous propose des articles de 
nos sociétés d’histoire locale

Chers amis lecteurs, vous trouverez sur le site 
« icareconcept.com » les bonnes adresses ainsi 
que les rendez-vous situés à proximité du par-
cours de cette promenade que nous vous propo-
sons.

Vous trouverez également des jeux pour occu-
per les plus jeunes promeneurs.

Frescatelly, le château du 
jardin botanique

par Montigny-Autrefois

Groupe fortifié de l’Aisne
par l’Association pour la Décou-
verte de la Fortification Messine- 

A.D.F.M

Promenade hitorique
sur la ligne «oubliée»

Metz -Château-Salins (58 km)
1ere Partie

par l’A.D.P.F.L.

La sorcellerie à Plappeville
par Les Amis du Vieux Plappeville

Courcelles-Chaussy
Son Passé - Son Présent

par le Cercle de Courcelles-Chaussy

La maison natale de Verlaine
par les Amis de Verlaine

L’église Saint-Rémy de Forbach
par la Société d’histoire

«Die Furbacher»

p 19

p 21

p 22

p 25

p 26

p 28

p 30

Frescatelly, le petit château

du jardin botanique

Le Jardin Botanique ! Que de fois depuis notre petite en-
fance l’on s’y est promené. Aujourd’hui encore, en traver-
sant ce beau jardin, nous remarquons une maison en son 
milieu, que nous avons toujours connue et, pourtant, qui 
connaît son histoire ?

Au début du XVIIIe siècle, François Marc, procureur du roi 
au Parlement de Metz, est propriétaire d’un grand domaine 
situé entre l’actuelle rue de Pont-à-Mousson et le chemin de 
la Vacquinière.

En 1717, Claude Philippe d’Aubertin de Bionville, avocat 
au Parlement et maître-échevin de Metz achète cette pro-
priété et y fait construire une maison de campagne baptisée 
Frescatelly ou petit Frescaty (Frescaty était alors le palais 
épiscopal, résidence d’été de Monseigneur Coislin, édifié en 
1711 entre Montigny et Jouy-aux-Arches, aujourd’hui dé-
truit). La coutume voulait que l’on donnât aux maisons, châ-
teaux, des noms de lieux de la campagne de Rome : Tivoli, 
Frescati, etc.

Le constructeur meurt le 1er septembre 1738 et c’est son 
gendre, Antoine Mey de Valombre, lieutenant général du 
baillage qui en hérite et qui la cédera à Madame de Ferrie, 
veuve de Louis Philippe de Ferrie, seigneur de Scy et de 
Verny, en 1775. A la Révolution, celle-ci émigra au Luxem-
bourg et mourut à Vianden, le 10 avril 1793. Ses biens furent 
confisqués à la Révolution et la propriété vendue aux en-
chères le 1er prairial de l’an III (1795). Elle va passer, en 73 
ans par huit propriétaires différents : Collin Combe, manu-
facturier, Joseph Vautrin, conseiller à la Cour, le général La-
lance, Barthélémy Bompart, maire de Metz, le colonel Bou-
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chotte, J. Beck, négociant et, enfin, Marie de Gargan, veuve 
du baron de l’Espée, qui la vendra à la ville de Metz pour 
70 000 francs, le 15 février 1866. Félix Maréchal, maire de 
Metz et son conseil muni-
cipal, lors de la séance du 
16 décembre 1865, avaient 
décidé d’un transfert du 
Jardin botanique de la rue 
du Tombois pour un lieu 
plus important.

Dès 1867, le parc de 
Frescatelly est transfor-
mé en jardin botanique et 
connaîtra un succès immé-
diat. Actuellement, sa su-
perficie est de 4,4 hectares.

L’ancien château devien-
dra logement du jardinier 
en chef avec bureau. La bâtisse sera surélevée et le toit aura 
quatre pentes. Au début du XXe siècle, la maison était vide 
et l’on projeta d’en faire un restaurant en y ajoutant véranda 
et jardin d’hiver mais, finalement, en 1908, on lui fit retrou-
ver l’aspect actuel avec son toit à la Mansart. En 1910, une 

succursale du musée de Metz s’y installera et les pièces de 
la maison transformées en galeries d’exposition où l’on pou-
vait y voir des sculptures d’artistes locaux tels que Fratin, 
Pêtre, ainsi que des moulages en plâtre d’œuvres antiques, 
des terres cuites de la faïencerie de Niderviller, de même que 
des dessins et peintures des artistes suivants : Simon, Stu-
rel-Peigné, Barillot, Migette, etc. En 1955, le rez-de-chaus-
sée était occupé par les bureaux du Service des Promenades 
de la Ville de Metz et le premier étage servait de salle de 
réunions pour la Société d’Horticulture de la Moselle et de 
bibliothèque de l’Académie nationale de Metz qui y stockait 
ses archives. Aujourd’hui, aménagée en bureaux, elle abrite 
le Service des Espaces verts de la Ville de Metz.

La construction, d’architecture classique, possède 9 fe-
nêtres à chaque étage. Elle mesure 15 m. sur 8 et elle est 
haute de 14 m. environ. Au milieu de ses façades, au rez-
de-chaussée, une porte est coiffée d’un petit fronton. La 
porte d’entrée, vers la rue de Pont-à-Mousson, porte encore 
les restes martelés de la Révolution du blason des Auburtin 
de Bionville  : «  azur aux chevrons d’argent sur une gerbe 
de blé, sommée de trois étoiles d’or ». La porte arrière est 
couverte d’un balcon sur trois consoles sculptées de têtes de 
faunes et de lions et, sur leurs côtés, des décors floraux. La 

porte donnant sur le balcon comporte un mascaron à tête de 
femme. Les grandes fenêtres du premier étage sont ornées 
de grilles en fer forgé. La toiture est couverte d’ardoises et, 

aujourd’hui, les châssis de 
toiture en sont le seul ajout 
moderne.

Au rez-de-chaussée sub-
siste encore une cheminée 
de marbre. Un bel esca-
lier de pierre sculptée et à 
la balustrade en fer forgé 
mène au premier étage. 
Lors de la vente, en 1866, 
l’on parlait d’un jardin en-
touré de murs aux grilles 
de fer d’une superficie de 
1 ha 43.

Le château, avec ses dé-
pendances de 10 ares 19, se composait d’une 
cave voûtée, au rez-de-chaussée, un salon d’été, 
d’une salle à manger et cuisine, à l’étage, un 
grand salon et une chambre. Au deuxième étage, 
une ancienne salle de billard et les combles. Les 
dépendances : logement du jardinier, hangars, 
colombier, deux serres, pièces d’eau, etc. avaient 
une superficie de 2 ha 94.

Peut-être qu’après avoir lu ces lignes, regarderez-vous 
cette maison avec plus d’intérêt et de curiosité ?

L’association Montigny-Autrefois est heureuse de vous 
présenter sa dernière parution sur les rues de Monti-
gny-lès-Metz. Vous pouvez en faire l’acquisition à son local 
ou en téléphonant aux heures de permanence.

10, rue des Jardins sous la Fontaine
57950 Montigny-lès-Metz

Permanences les mardis de 15 à 18 heures
Tél : 03 87 62 75 29

22 €
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Feste Wagner

Groupe fortifié l’Aisne

 Suite à la guerre de 1870/71, perdue par la France, une 
partie de la Lorraine (Moselle actuelle) et de l’Alsace (Belfort 
en moins) furent rattachées, de fait et de droit, à l’Empire Al-
lemand sous le vocable de ‘Reichsland Elsass Lothringen- Terre 
d’Empire d’Alsace Lorraine.

Les Allemands qui voulurent faire de Metz leur vitrine à 
l’ouest du nouveau Reich, renforcèrent la première ligne de 
forts détachés débutés par les Français (Forts Diou, Saint-Ju-
lien, Queuleu et Plappeville) par d’autres forts (Gambetta, 
Déroulède, Decaen, Girardin, Saint-Privat, Des Bordes).

Suite à la crise dite de l’obus torpille ces forts devinrent  

obsolètes, Il fut décidé en 
haut lieu de la création 
d’une nouvelle ligne de 
forts qui s’implanteraient 
sur les la ligne de crêtes où 
furent implantées les batte-
ries prussienne lors du siège 
de 1870, La Feste Wagner / 
Groupe fortifié «  L’Aisne  », 
ensemble fortifié le plus au 
sud du Moselstellung, fut 
érigé de 1904 à 1910 (16,5 
millions de Mark en 1914), 
il entre en action pour ap-
puyer l’attaque allemande 
vers Pont à Mousson et 
Nomeny  au début de la 

guerre de 14/18 puis resta inactif jusqu’à l’Armistice du 11 
novembre 1918.

Base arrière de la ligne Maginot, les Allemands le réoccu-
pèrent et s’en servirent comme dépôt pour têtes de torpilles. 
Bombardé en septembre ou octobre 1944, lors de la bataille 
de Metz, il n’eut pas à souffrir comme les forts Driant ou 
Verdun, n’étant point occupés par des troupes aguerries. 

Après le conflit mondial, ce groupe fortifié est resté pro-
priété militaire puis devient propriété des deux communes 
de Pournoy-la-Grasse et de Verny.

Il est composé de 7 bâtiments principaux pour une surface 
bâtie d’environ 30 000 m² :

- de deux batteries cuirassées, l’une dotée de 4 canons de 
100 et l’autre de 4 obusiers de 150.

- d’une batterie indépendante de 2 canons à affût protégé 
(même batterie que Montvaux ou Châtel)

- de deux positions d’infanterie (Infanterie Werk) avec ca-
serne bétonnée à l’épreuve des bombes : Verny, Avigy

- deux points d’appui (Schutz Punkt) eux aussi pourvus 
chacun d’une caserne bétonnée à l’épreuve des bombes  : 
Seille et Lamencé qui sert aussi de PC à l’ensemble fortifié

La garnison était estimée à 1 250 hommes.
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A.D.F.M. Qui sommes nous ?

Association fondée en 1982 par quelques passion-
nés, maintenant forte de  ~130 membres, tous ayant 
une compétence, du mécanicien à l’historien en pas-
sant par les espaces verts, la peinture, la recherche de 
documents. Une vingtaine des plus mordus (les Frap-
padingues) participent, quant à eux, plus régulière-
ment à toutes sortes de travaux et/ou œuvrent comme 
guides pour les visites collectives ou individuelles

Vos témoignages nous intéressent

Si vous avez des archives, des documents ou des 
photographies, parlant du fort avant les années 1960, 
prenez contact avec l’A.D.F.M. pour que nous puis-
sions recueillir ces sources d’information ou obtenir 
une copie de ces dits documents

Association pour la Découverte de la Fortification 
Messine- A.D.F.M.

M. Raymond DECKER – Président
9 rue des Grandes Chaîgnes

57420 Pommérieux
 Tel : 03 87 52 76 91 / 06 85 25 47 68
Courriel : radecker@club-internet.fr

Ou

Jean Louis ROUYR Secrétaire
2 rue de la Villa 57360 Amnéville

Tel : 03 87 58 30 74 / 06 81 87 10 35
Courriel : jean-louis.rouyr@wanadoo.fr

Pour tous renseignements, nous contacter ou 

Site internet : www.fort-de-verny.org

La ligne Luxembourg-Bâle dessert les villes impor-
tantes de Thionville, Sarrebourg, Strasbourg, Colmar, 
Mulhouse…

Une autre transversale entre Thionville et Haguenau 
par Sarreguemines….

D’autres lignes se greffent sur cette longue épine dor-
sale….

A noter la « Kanonenbahn » Berlin-Metz via Mag-
debourg, Kassel, Francfort sur le Main et Sarrebrück.

L’aspect économique n’est pas toujours pris en 
compte…

Le principal souci des armées est 

d’acheminer les troupes le plus rapidement possible 
et leur matériel vers les lieux à défendre ; accélérer es 
transports de blessés vers les hôpitaux de campagne,

de passer facilement d’une ligne à l’autre et d’utiliser 
de ligne se dirigeant ou étant parallèles à la frontière. 

La préparation du réseau de la Compagnie Elsass 

Chemin de Fer en
Alsace-Lorraine pendant
l’Annexion 1914-1918

L’axe Nord-Sud
(1ere Partie)

Gare d’Augny.
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Lothringen a doublé le kilométrage des lignes soit 
1609 km en 1895.

Généralités sur la ligne Metz-Château-Salins

Déclaration d’utilité publique de Metz à Château-Sa-
lins, le 31 mars 1898.

Mise en service de 58 km le long de la frontière

De Liocourt à Château-Salins, le 1er mai 1904 après 
visite par un train spécial le 23 avril.

De Metz à Liocourt, le 1er décembre 1904 après 
l’inauguration du 26 novembre.

Elle adopte donc un tracé sinueux, à fond de vallée, 
qui lui permet de rester à l’abri des tirs ennemis. Ces 
nombreuses courbes, dont certaines atteignaient 250 m 
de rayon de courbure, empêchaient les vitesses éle-
vées. Dans les années 1920 il fallait ainsi 2h30 pour 
parcourir les 58 km du trajet de Metz à Château-Sa-
lins ; à la même époque les trains circulant sur la 
ligne Paris-Bruxelles approchaient la vitesse moyenne 
de 90 km/h.

Son profil était médiocre, les déclivités maximum 

étaient de 16 mm/m. Elle passait de l’altitude 179 m 
à Metz-Ville à l’altitude de 206 m à Château-Salins. 
Elle a toujours été à voie unique avec des évitements 
dans les gares principales. Cette ligne ne comportait 
pas d’ouvrages d’art significatifs en dehors du viaduc 
métallique de Secourt.

Objectif politique de la construction

Rattachement plus ferme à l’espace allemand d’une po-
pulation francophone tournée jusqu’ici vers Nancy. Sa 
vocation essentielle est de soustraire cette région fran-

cophone, issue de l’ancien département de la Meurthe, 
à l’influence française.

Les querelles divisent les communes quant à l’im-
plantation des gares. Déjà en 1881 les Allemands ont 
ouvert la ligne en direction de Sarralbe et de Sarre-
guemines, dans le but de rattacher la région de Châ-
teau-Salins aux pays de langue allemande. Cette stra-
tégie récolte rapidement ses fruits  ; les habitants de 
la vallée de la Seille, incités à se rendre à Metz pour 

effectuer leurs achats, délaissent malgré eux les villes 
francophones de Vic et Château-Salins.

Gare de Pommérieux (près de Verny).

Pont, état actuel, menant à la gare de Coin-sur-Seille.

Gare de Coin-lès-Cuvry.

La gare de Marly dans son état actuel.
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Objectif stratégique de la construction

Cette ligne longe la frontière française sur tout son 
parcours ; elle avait un intérêt stratégique pour les au-
torités militaires. Elle fut déclarée d’utilité publique le 
31 mars 1898. Les terrains sont acquis après expro-
priation en 1899. L’Etat-major allemand y voyait le 
moyen de ramener des renforts suffisant pour garder 
la côte de Delme.

La ligne Metz – Château-Salins (58 km)  a un tracé 
sinueux le long de la frontière française qui la met hors 

de vue des observateurs français.

Origine de la ligne et premiers kilomètres

La gare de Metz est le point de départ. En 1904 c’était 
la 3e gare construite en 1878 (Ancienne gare en cul de 
sac) puis en 1908 la gare actuelle à 6,2 km d’Augny.

Après le départ, on passe sous le Pont Supérieur 
métallique (Pont Saint-Clément ou maintenant pont 
Amos) qui fait la jonction de la rue Mangin (Mi-
litärstrasse) avec le Sablon, et on arrive à la Station de 
Metz –Sablon (altitude 180 m).

Cette station forme un triangle formé par les lignes 
de Metz à Paris (Nancy), Metz-Thionville (Luxem-

bourg)  et Nancy d’un côté, et Metz-Sarrebrück ou 
Metz-Strasbourg du côté est. Ces deux dernières 
longent un quai militaire de 300 mètres de long qui 
sert encore aujourd’hui pour les trains de pèlerinage 
vers Lourdes.

L’intérieur du triangle est formé de bâtiments servant 
actuellement à la commande du personnel de conduite 
du Dépôt de Metz et d’un atelier de maintenance de 
rames automotrices. En 1914, le dépôt regroupait 4 ro-
tondes dont un double, et en 1939 Metz-Sablon comp-
tait 160 locomotives à vapeur. A noter qu’en 1934 un 
centre autorail y fut créé.

Cet ensemble a bien évolué après les bombarde-
ments d’août à septembre 1944 ; le dépôt fut recons-
truit en tant qu’atelier de réparation des autorails et 
engins automoteurs. Il existe encore aujourd’hui en 
tant que « Technicentre Lorraine ».

Par contre dans la partie sud, le triage enserré dans 
les agglomérations de Metz et Montigny, évolua en 
1946 pour le traitement du Régime Accéléré (R.A.) 
pour l’acheminement rapide des marchandises… Ac-
tuellement le triage a une activité réduite.

Après la station de Metz-Sablon, le pont supérieur 
de la Horgne,  puis après la ligne se détache à proxi-
mité du quai militaire de la Horgne. La voie ferrée 
passe sous le Pont de la relation avec la nouvelle gare 
de Marchandises (aujourd’hui emplacement Centre 
Pompidou-Metz),  puis chemine  derrière la ferme de 
la Horgne. Par la suite, son tracé s’inscrit dans la vallée 
de la Seille sur les pentes du plateau de Frescaty.

La voie passe à Saint-Privat (commune rattachée à 
Montigny en 1809) en restant sensiblement parallèle 
au chemin de Blory avec trois passages à niveaux im-
portants vers les fermes de la Grange le Mercier, de 
Blory (aujourd’hui disparue) et le château de la Grange 
aux Ormes au niveau de la commune de Marly.

             (Suite dans le n° 14)

Association pour la Défense et la décou-
verte du Patrimoine Ferroviaire Lorrain

Président : M. René Vigreux

24, rue des Marronniers
57580 RÉMILLY

Tél : 03 87 64 67 98
Mail : rene.vigreux0701@orange.fr

Gare de Vigny.

Gare de Louvigny.
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Depuis la plus haute Antiquité, les traditions 
et les fictions populaires se sont répandues 
dans toutes les contrées où les hommes 
ont étendu leurs conquêtes. Ainsi, les 
croyances aux génies domestiques, aux 
divinités des eaux et des bois, aux ma-
giciens et aux sorciers sont-elles com-
munes à toutes les nations.

À la fin du XVIe siècle et au début 
du XVIIe siècle, dans l’introduction 
du Journal de Jean Bauchez, nous 
pouvons lire  : « Cette localité (Plap-
peville) prend sa place dans l’histoire 
du pays messin à divers titres, mais 
notamment comme étant une de celles 
où le Moyen Âge a le plus brûlé de sor-
cières. L’autodafé de ces malheureuses 
s’accomplissait, au vu de toute la popula-
tion, sur le sommet de la colline qui sépare 
Plappeville au village de Lorry  ; l’endroit fatal 
est indiqué traditionnellement par une croix de pierre 
qu’ombragent quatre tilleuls. » 

La source des Marivaux a servi de prétexte au mal-
heur de nombreuses villageoises. En effet, sous la tor-
ture, on leur faisait avouer être allées au Sabbat en Ma-
rivaux. Dans un acte d’accusation contre Béatrix, nous 
trouvons : « interrogée si Béatrix est sorcière comme 
elle et si elles sont allées au Sabbat ensemble au fond 
de Maribaulx, au dessous de la côte Saint-Quentin, et 
que pour s’y trouver, elles prirent un petit banc, en lui 
disant, saute maraude après les aides et incontinent, 
elles étaient au fond de Maribaulx où elles banque-
taient ». La source est située sur le ban de Plappeville 

LA SORCELLERIE À PLAPPEVILLE

au lieu-dit « Les Abreuvoirs ». 

Au cours des seuls mois d’août et septembre 1588, 
les seigneurs abbés de l’abbaye de Saint-Symphorien, 
hauts, moyens et bas justiciers, envoient au bûcher 
vingt-cinq habitants de Plappeville et Tignomont, huit 
en 1593. Elles sont rendues officiellement responsables 

du mauvais temps, de la mort du bétail et des 
maladies. Les esprits se sont laissés obscurcir 

par la crainte entraînée par la superstition. 
(Chroniques de Jean Bauchez)

Le tribunal chargé d’instruire le pro-
cès se compose d’un procureur d’office 
désigné par les administrateurs de 
l’abbaye de Saint-Symphorien, d’un 
greffier chargé des écritures, du maire 
de Plappeville et de cinq échevins ou 
mainbourgs, simples paysans entière-
ment étrangers à la science du droit, 
ignorants au point de ne pas savoir 
tous signer leur nom, qui remplissent 

à peu près le rôle du jury. C’est le pro-
cureur d’office qui dirige les débats, 

pose les questions, réfute les réponses et 
qui, en un mot, constitue à lui seul l’élé-

ment judiciaire.

En 1595, sur les sept échevins qui jugent à Plap-
peville la femme de Mathieu Leblanc, Christophe Bau-
chez, père de Jean Bauchez greffier de l’abbaye, est le 
seul à écrire son nom d’une belle écriture gothique, les 
autres esquissent péniblement, qui un fer de bêche, qui 
une serpette, insigne de leur profession.

Encore aujourd’hui, sur la côte, au-dessus de Tigno-
mont, en bordure du fort de Plappeville, quatre ma-
jestueux tilleuls rappellent  
l’endroit où l’on  brûlait des 
sorcières convaincues, par 
les tortures, de s’être don-
nées au diable et d’aller au 
Sabbat. 

Au milieu  des tilleuls se 
trouvait la «Croix Cueillat». 
Lors de la construction du 
fort de Plappeville, à la de-
mande de M. Louis Vians-
son Ponté, maire, elle est 
déplacée au cimetière du 
village. Une lettre datée du 
25 février 1868 le confirme.
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Contact

Les Amis du Vieux Plappeville
Présidente : Yvette ILLY
38, rue du Général Brion

57050 Plappeville
roland.illy@numericable.fr

29,00 €
« Puisse cette 

évocation à tra-
vers trois siècles 
d’histoire faire re-
vivre le passé de 
notre vie commu-
nale... ».

Ainsi était for-
mulée la conclu-
sion du livre 
précédent Plappe-
ville, 1600-1940 , 
conclusion qui a 
soulevé nombre 
de questionne-

ments de la part des lecteurs...
« Mais pourquoi vous être limités à ces trois siècles 

et demi ?
À quand une évocation plus complète de ce passé ? »
C’est précisément l’objectif du présent ouvrage : une 

invitation à partir à la découverte de mille ans d’his-
toire de l’église Sainte-Brigide, des fêtes, cérémonies, 
coutumes qui ponctuaient les jours de la vie paroissiale 
et communale. Car ce qui se passait à l’église se super-
posait étroitement à la vie du village et en était indis-
sociable.

Vous suivrez pas à pas l’évolution de ce lieu déjà connu 
des Romains, l’arrivée de moines irlandais venant dé-
poser en 923 les reliques de Sainte Brigide dans un ora-
toire, sa dépendance à la mère-église du Saint-Quentin, 
les liens à l’abbaye de Saint-Symphorien, la venue de 
Pappole, 28e évêque de Metz.

Vous apprendrez les transformations du sanctuaire 
dues aux hommes et aux aléas de l’histoire, comme en 
1444, la destruction de l’église romane, qui renaîtra en-
suite en style gothique et traversera les siècles jusqu’à 
nos jours.

Vous vivrez la vie quotidienne des villageois, à la fois 
attachés à leurs traditions et attentifs à l’adaptation de 
leur mode de vie aux évolutions de leur environnement.

La tribu celtique des Médiomatriques est établie 
dans notre région depuis le IIIe siècle avant J.-C .

Cette tribu était non seulement maîtresse de la vallée 
de la Moselle, de la Meuse et de la Sarre mais aussi des 
vallées des deux Nied.

A l’époque gallo-romaine, le long de la voie qui re-
lie Metz (Divodurum) à Mayence (Mogontia) s’éta-
blissent des domaines agricoles (villae) comme Urville 
ou domaine d’Ur (nom germanique).  

Cette route appelée Haut chemin au Moyen Âge  est 
depuis toujours une voie d’invasion mais aussi une 
route de commerce et d’échanges. Courcelles et Chaus-
sy sont alors  deux hameaux situés de part et d’autre du 
«Haut chemin» (actuelle D603 et ex N3).

Situé sur cette route, le château d’Urville, au XIIe 

siècle, appartient aux comtes de Créhange et aux sei-

SON PASSÉ - SON PRÉSENT
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gneurs de Raville. C’est un poste avancé aux limites 
du Pays Messin et de la Lorraine. La vieille tour, dans 
la cour du château, est probablement un vestige des 
anciennes fortifications.

Trois religions ont cohabité à Courcelles-Chaussy au 
cours des siècles :

- La religion catholique est la plus ancienne. La 
«vouerie» de Chaussy apparaît dès le VIIe siècle dans 
les écrits.

- Le protestantisme s’implante dès le XVIe siècle. 
En 1571, le seigneur des lieux, le comte de Clervant, 
donne sa protection aux Calvinistes de Courcelles. 
Protestante à 90 %, la communauté bâtit un premier 
temple qui sera détruit en 1686, quand commencent 
les persécutions contre les protestants.

- Le judaïsme s’établit au XVIIIe siècle. Une syna-
gogue est édifiée en 1863 au cœur de Courcelles. 
Martyrisée pendant la seconde guerre mondiale, la 
population juive s’éteint peu à peu.  La synagogue est 
démolie en 1962. Une plaque commémorative signale 

son emplacement.

Au cours de la Révolution et du Premier Empire, le 
«Haut Chemin» voit passer tour à tour les troupes ré-

volutionnaires et napoléoniennes.

Suite à la défaite de 1870, Courcelles et la Moselle 
sont annexées à l’Empire allemand jusqu’en 1918. De 
ce fait, les jeunes courcellois sont incorporés dans l’ar-
mée allemande, en 1914.  Ils sont envoyés sur le front 
russe et 29 d’entre eux figurent sur le monument aux 
morts du  village.

L’Empereur d’Allemagne, Guillaume II, achète le 
domaine d’Urville en 1890. Courcelles-Chaussy de-
vient Kurzel et le Kaiser y viendra 14 fois. Il fait alors 
construire la voie ferrée Courcelles-sur-Nied - Har-
garten et la gare impériale de Courcelles-Chaussy (au-
jourd’hui détruite).

Un nouveau Temple est construit en 1895 par Paul 
Tornow, architecte du nouveau portail néo-gothique 
de la cathédrale 
de Metz.

En 1897, l’an-
cien temple est 
transformé en 
maison de re-
traite : la «Wil-
hem-Vi ktor ia 
Stift».

En 1902, l’im-
pératrice Augus-
ta-Viktoria crée 
un pensionnat 
pour jeunes filles : 
«l’Augusta-Vik-
toria Stift», sur 
les ruines de 
l’ancien château 
des seigneurs huguenots de Courcelles.

Château de Landonvillers

Landonvillers est associé à Courcelles-Chaussy de-
puis 1972.

Au XVIe siècle, un château est bâti dans le style Re-
naissance. Acheté en 1891 par un industriel allemand, 
Haniel, le château est transformé par l’architecte Bodo 
Ebhardt (celui qui a modifié le château du Haut Koe-
nigsbourg). A côté d’une aile de style Renaissance, ap-
paraissent un grand donjon carré de style médiéval et 
un beffroi. Aujourd’hui, un musée d’icônes russes est 
ouvert au public (journée du patrimoine).
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Qui sommes-nous ?
Notre association a deux objectifs principaux:

- valorisation du patrimoine par son action de Syndi-
cat d’Initiative
- recherches historiques et éditions d’ouvrages pour ce 
qui concerne la partie Société d’Histoire.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles 
pour assurer une suite pérenne dans le temps ainsi que 
de tous documents sur Courcelles-Chaussy.

18,00 €
Dans son livre  

Le crépuscule de 
l’Armée du Rhin, 
Jacques Bastien, 
après nous avoir 
décrit la situa-
tion politique en 
Europe, au XIXe 

siècle, nous pré-
sente les causes 
qui ont amené ce 
conflit franco-alle-
mand de 1870.

Il fait un parallèle entre les forces en présence, le 
Haut Commandement, la stratégie des deux camps, 
l’armement. Il nous parle de l’utilisation du chemin de 
fer dans ce conflit.

Il nous décrit avec précision le déroulement des ba-
tailles de la Guerre de 1870 dans le Pays Messin : Co-
lombey-Borny, Rezonville, Gravelotte, Saint-Privat et 
les conséquences qui amèneront au blocus de Metz et 
à la reddition de l’Armée du Rhin, commandée par le 
maréchal Bazaine.

Contacts

3 place du Dr Kiffer 57530 Courcelles-Chaussy
Permanence : mardi et jeudi de 9h00 à 12h00

Tél : 03 87 64 13 43
Président  : Jean Jacques BONNIN     06 71 63 93 24

Courriel :  siccsec@orange.fr
Site : http://courcelles-tourisme.jimdo.com/

Paul Verlaine, fils de militaire, est né à Metz par un 
« hasard de garnison, au numéro 2 d’une certaine rue 
Haute-Pierre » comme il se plaît à dire dans -Souve-
nirs d’un messin-. Même si son vécu à Metz ne compte 
que 34 mois, il témoigne d’un souvenir bien ancré de 
cette ville qu’il a connue durant les années formatrices 
de son enfance. Il se réclama Français, de Lorraine né 
à Metz quand l’annexion de l’Alsace et de la Moselle 
fut décrétée après la guerre de 1870. Il ne pouvait alors 
se douter que sa poésie illuminerait le monde entier et 
que -Les sanglots longs de l’automne- deviendraient 
lors du Débarquement de 1944 un hymne à la libéra-
tion des peuples.

La maison natale de Paul Verlaine a été consacrée 
en grande pompe le 30 mars 1919 par la pose d’une 
plaque commémorative pour le 75e anniversaire de 
la naissance du poète, au lendemain de l’armistice. 
Des événements tant à Paris qu’à Metz ont toujours 
entretenu sa mémoire même aux époques les plus 
douloureuses de notre histoire contemporaine. Un 
engouement demeure bien encré autour de ce poète 
incomparable qui représente à la perfection l’art poé-
tique, la bohème parisienne, l’attachement à la terre 
de ses racines et la vérité humaine qui touche notre 
sensibilité.

L’acquisition de l’appartement de sa naissance au 
premier étage du 2 rue Haute-Pierre par l’association 
actuelle des Amis de Verlaine le 15 décembre 2011 
représente comme un retour aux sources du « poète 
maudit » dans sa ville natale. En effet, Verlaine était 

LA MAISON NATALE DE PAUL 
VERLAINE
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encore un des rares Hommes de lettres françaises à ne 
pas avoir de lieu qui lui soit consacré. L’Homme deve-
nu légende dans les courants littéraires et artistiques 
du XIXe siècle pourra enfin se raconter.

C’est aussi une façon posthume de répondre à ses 
vœux :

« Naître, vivre et mourir (le plus tard possible) dans 
la même maison  !  » Bonheur que tous n’auront pas, 
bien qu’on ne puisse répondre de rien, encore qu’il me 
semblerait fou que je dusse mourir, après, c’est vrai, y 
avoir vécu, peu, mais vécu, dans la maison n°2 de cette 
rue Haute-Pierre, probablement Hoch Stein Strasse 
aujourd’hui, qui fut témoin de mon entrée dans ce 
monde. 

 Extrait de Confessions, 1895

De l’héritage d’une œuvre et d’un personnage

Un poète se définit par la transmission d’un message 
universel né d’une expérience vécue dans le chemine-
ment d’une vie à un certain moment. L’enjeu de cette 
Maison Verlaine repose donc sur la construction d’un 
espace de mémoire vivante. Il s’agit de redonner une 
âme à un lieu et de témoigner de l’attachement sym-
bolique du poète lui-même pour sa ville natale. L’idée 
de partager et d’instruire le public apparaît comme 
un principe unificateur afin que chacun retrouve le 
sens d’une histoire collective et ses origines au travers 
de l’auteur et du récit qu’il fait de son époque. C’est 
ce principe qui nous a encouragé à adhérer à la Fédé-
ration nationale des Maisons d’écrivain et des Patri-
moines littéraires

Une mémoire à cultiver…

Les maisons d’écrivains sont près de 250 à s’éparpil-
ler le long des routes de France. Elles ont des aspects 
très divers de la maisonnette de Jean-Jacques Rous-
seau à Montmorency au modeste appartement qui 
abrita Boris Vian à Pigalle en passant par les cadres 
de vie les plus romantiques et superbes  : châteaux, 
demeures seigneuriales, manoirs, maisons de ville ou 
havre de paix à la campagne. Elles appartiennent à des 
collectivités mais également à des particuliers ou des 
associations. Leur dénominateur commun se partage 
entre la passion et la patience qu’il faut pour mener un 
projet de sauvegarde et d’animation d’une maison. Il y 
a toujours derrière les murs de fervents défenseurs de 
la littérature, de la culture, des amoureux des vieilles 
pierres et des belles lettres. Ils mènent un vrai com-

bat contre l’oubli en sentinelles des valeurs fondamen-
tales de toutes sociétés éduquées et détentrice d’un 
riche patrimoine. Mais, ce n’est pas forcément évident 
au quotidien. Il reste toujours à réunir des fonds, 
des collections, à effectuer des mises aux normes et 
à construire un projet. Il y a une dizaine d’années et 
pour répondre à une demande de cohésion, la Fédéra-
tion des Maisons d’écrivain voyait le jour. Depuis, ces 
institutions ont désormais engagé une réflexion com-
mune face à l’importance croissante en fréquentation 
de ces lieux : les maisons d’hommes célèbres fascinent 
le public. Elles possèdent une puissance d’évocation 
forte parce que le passé renferme toujours du mystère 
et de l’émerveillement.

A la recherche de Jadis et Naguère avec Verlaine

Le soleil cou-
chant, au pre-
mier étage du 
2 rue Haute-
Pierre, inonde 
les pièces expo-
sées plein ouest 
de lumières et 
de reflets cha-
toyants…Le vi-
siteur embarque 
dans l’âme ver-
lainienne toute 
de sensibilité. 
Chaque pièce est 
dédiée au sou-
venir du poète  : 
son enfance à 

Metz, sa jeunesse sous le second empire, son âge mûr 
à Paris où éclos une œuvre remarquable. Une place est 
également donnée au regard contemporain, à la re-
lecture de l’œuvre et à la connaissance de Verlaine et 
son temps. Le Petit salon accueille une exposition an-
nuelle. Cette année le thème : 1885-2015, Victor Hugo, 
un poète de l’avenir.

Information pratique : 
La Maison natale de Paul Verlaine

Un retour aux sources par la mise en valeur d’un lieu 
qui a vu naître un illustre poète.
2 rue Haute-Pierre 57000 metz

Renseignements et réservations au
06.65.19.12.43 ou au 06.34.52.22.34

www.amis-verlaine.net et www.paul-verlaine.net
www.litterature-lieux.com.
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L’église Saint-Remi de Forbach fut construite de 1866 
à 1868 pour remplacer l’ancienne église du Kappel-
berg. Celle-ci était devenue vétuste et trop petite pour 
une population qui augmentait de jour en jour suite à 
l’industrialisation de la région dans les années 1850. 
Les mines de charbon, l’usine sidérurgique de Sti-
ring, la cartonnerie Adt et les tuileries Couturier em-
ployaient toujours plus de main-d’oeuvre. Après bien 
des discussions entre le clergé et les autorités civiles, 
l’architecte Desgranges Charles fut chargé de réaliser 
les plans de la nouvelle église. De style néo-gothique, 
elle fut consacrée le 21 octobre 1868 en présence de 
l’évêque de Metz Mgr Dupont des Loges, du vicaire 
général, de l’archiprêtre Karst curé de la paroisse et 
du maire Pierre Adt avec de nombreuses personnali-
tés de la région. Dans le clocher, cinq cloches bénite, 
furent installées pour appeler les fidèles aux différents 
offices. Les cloches ont été baptisées : Sainte-Trinité, 
Sainte-Marie, Saint-Joseph, Saint-Rémi et Saint-Louis 
de Gonzague. 

La vie religieuse 
ne s’arrêta pas après 
l’annexion de l’Al-
sace Moselle au 
Reich Allemand en 
1871, et les aména-
gements extérieur 
et intérieur furent 
poursuivis. Ainsi en 
1896 le chemin de 
croix, encore actuel, 
remplaça les ta-
bleaux d’origine. En 
1911, un Congrès 
Eucharistique ras-
sembla une nom-

breuse foule de tous les alentours pour participer aux 
cérémonies. En 1916, l’entreprise Siemens Schukert 
de Sarrebruck installa le premier éclairage électrique, 
tandis que la même année, les abords extérieurs furent 
aménagés suivant les conseils et plans du Dr. Fischer 

de Munich. Durant la Première Guerre mondiale, 
l’église n’a pas trop souffert, seuls quelques vitraux 
furent détruits par des bombardements aériens. En 
reconnaissance d’avoir été épargné des destructions, la 
population fit ériger devant l’église en 1923 une statue 
du Christ.

En 1937, l’abbé Justin Bour, curé, fit remplacer l’an-
cien autel en bois par un autel en marbre blanc de Car-
rare. En 1939, la population de Forbach et de la région 
fut évacuée suite à la déclaration de guerre avec le ré-
gime nazi. En 1943, quatre des cinq cloches de l’église 
furent enlevées par les Allemands, pour les besoins de 
la guerre. Devant l’église, la statue du Christ, érigée en 
1923 par la population, échappa à l’enlèvement, les au-
torités craignant une émeute populaire.

L’église et toute la ville furent bien endommagées par 
les tirs d’artillerie américains lors des combats de la 
libération en hiver 1944-1945. Les années suivantes 
furent consacrées à la reconstruction. De nouvelles 
cloches furent installées dans le clocher en octobre 
1949 dédiées cette fois à saint Remi, sainte Marie, 
saint Joseph, saint Louis de Gonzague et sainte Jeanne 
d’Arc. L’autel en marbre endommagé en 1944-45 fut 
remplacé par une table en pierre supportée par la 
représentation des quatre évangélistes, le lion saint 
Marc, le taureau pour saint Luc, l’aigle pour saint Jean 
et l’homme pour saint Matthieu. L’autel fut béni par 
l’évêque de Metz, Mgr Schmitt en 1964 de même que 
les orgues de tribune. En 1988, une restauration des 
murs intérieurs fut réalisée.

En 1995 un relevage fut réalisé sur l’orgue de chœur, 
le « temps » ayant fait son œuvre de vieillissement. 
Enfin l’orgue de tribune, qui après plusieurs années 
de silence, subit une restauration et un remaniement 
complets. Ces travaux commencés en 1998 par la ma-
nufacture d’orgues Bernard Aubertin, furent terminés 
en l’an 2000. La bénédiction de l’orgue fut célébrée le 
15 octobre par Mgr Pierre Raffin évêque de Metz. En 
2001 les services techniques de la ville avaient observé 
un état de fragilisation de la flèche du clocher. La son-
nerie des cloches fut arrêtée par mesure de sécurité.

Histoire locale de Forbach
Cercle « Die FURBACHER »

http://www.forbach-histoire.fr
Président : M. Zeller - joseph.zeller@free.fr

Tél : 06 07 38 03 16
Le Cercle se réuni à 15 h 00 dans les locaux du Club Bar-
rabino au Val d’Œting, les jeudis : 19 mars et le 18 juin.

L’ÉGLISE SAINT-REMI
DE FORBACH
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À voir

Folschviller

L’église paroissiale de Folschviller 
est dédiée à Notre-Dame de la Nati-
vité. Le chœur est détruit en 1830 et 
la nef reconstruite en 1833. Le clocher 
ayant quant à lui été détruit et recons-
truit en 1863. La sacristie actuelle date 
de 1888. L’église contient un autel en 
bois doré installé en 1765, créé par 
Jean-Bernard Meiling et provenant de 
l’abbaye bénédictine de Saint-Avold, 
une Vierge à l’Enfant, un retable en 
pierre polychrome du XVe siècle, une 
chapelle funéraire édifiée pour les cu-
rés de la paroisse durant la seconde 
moitié du XIXe siècle.

Parmi les saints martyrs qui re-
çoivent, dans la dévotion catholique, 
une confiance et une dévotion spé-
ciales, du fait qu’ils sont reconnus 
comme des aides et des soutiens effi-
caces dans le malheur et les difficultés, 
se trouve un groupe vénéré et connu 
sous le nom collectif des Quatorze 
saints Auxiliaires, bien que beau-
coup d’entre soient aussi vénérés de 
manière individuelle  : Acace, Barbe 
(patronne des mineurs), Blaise, Ca-
therine, Christophe, Cyriaque, Denis, 
Érasme, Eustaphe, Georges, Gilles, 
Guy, Marguerite, Pantaléon.

À l’origine, le château de Fürst est 
seigneurial origines. Son nom existe 
dans les archives depuis 1134. Au 
XVIIe  siècle, il a été refondé sur les 
restes du château médiéval. Remode-
lé et reconstruit au XVIIIe siècle, il est 
aménagé en devant de corps de ferme, 
avec un bâtiment rectangulaire formé 
de quatre corps.

Il fut acquis par la Compagnie des 
mines de Saint-Avold qui en a fait le 
siège de sa direction de Folschviller. Il 
est ensuite devenu centre sociocultu-
rel, reconverti en centre de formation 
et de loisirs.

Église Notre-Dame
Chapelle des Saints-Auxiliaires

Château de Fürst

Traversée par la Nied allemande, la commune de Folschviller a connu une 
occupation gallo-romaine. Un possible chemin d’origine romaine traverse le 
ban communal du nord-ouest vers le sud-est. Au lieu-dit Jungferwald, un 
site de villa a été retrouvé en 1985. Enfin, des tombes romaines ont été mises 
au jour à l’entrée de la forêt de Fürst, lors de la construction de la voie ferrée 
desservant la mine de Fürst en 1935. La première mention de la commune 
remonte au XIIIe siècle. En 1275, on trouve le toponyme Wolswire, du nom 
propre germanique Wollo.

Folschviller serait né d’un petit hameau du village disparu d’Aling rasé par 
la guerre de Trente Ans (1918-1648) et dont les familles survivantes se sont 
réfugiées à Fürst. Après la guerre ces réfugiés auraient reçu des terres de la 
part des seigneurs de Fürst pour s’y installer, dans le hameau de Folschviller 
qui grandit alors pour devenir un village. Selon la société savante Société 
d’histoire du Pays naborien, après cette guerre, cette région fut habitée par 
les anciens habitants, et par des colons d’origine allemanique pour 30 % 
(Suisses, Tyroliens, Souabes, gens du Palatinat, Wurtembergeois) et parlant 
une langue romane pour de 20 % (Picards, Bourguignons, Auvergnats, Nor-
mands, Savoyards, Espagnols, Italiens).

La commune dépendait dans l’ancienne province de Lorraine, de l’abbaye 
bénédictine de Saint-Avold (au moins dès 1275, et des Trois-Évêchés et de 
l’ancien comté de Créhange.

Le XXe siècle fait basculer le village rural dans le monde industriel.
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Blason
Ecartelé aux 1 et 4 d’argent à la fasce de 

gueules, aux 2 et 3 de gueules au vaisseau 
à trois voiles d’argent chargées chacune 
d’une croix du champ, voguant sur une 
mer d’azur.

Armes des anciens seigneurs : aux 1 et 
4, les comtes de Créhange ; aux 2 et 3 la famille Navier de 
Hennin.

Surnoms
Folschviller 

Wind !
=

du vent de 
Folschviller !

Dans les localités des environs, on prétendit autrefois que 
les gens de ce village aimaient les exagérations, faisaient parfois 
du bluff pour s’imposer avantageusement dans l’opinion des 
autres.
Réf. Liste de M. Fr. R.

Wer durch Walme kimmt ohne g’spott, 
Durch FOLSCHVILLER ohne g’foppt,  
Durch Tetingen ohne gekloppt,  
Der kimmt durch de ganze Welt furt.

Wer durch Walmen kommt ohne verspottet,
Durch FOLSCHVILLER ohne gefoppt,
Durch Tetingen ohne gekloppt,
Der kommt durch die ganze Welt fort.

Celui qui passe par Valmont, sans être insuité,
Par FOLSCHVILLER, sans être raillé,
Par Téting, sans être maltraité,
Peut faire son chemin à travers le monde.

Réf. Dusanus, Volkshumor

Vue sur la colonie

Rue principale

Autrefois

Vue générale

Multi-vues

18, rue Alfred Krieger
57070 Saint-Julien-Lès-Metz

09 83 06 45 94 - 06 68 14 36 86

contact@porte-des-mondes.com
https://www.facebook.com/portedesmondes

La Porte des Mondes est un Centre de Formation dédié au 
bien-être et à la relaxation.

Shiatsu
Le Shiatsu est une discipline 
énergétique japonaise qui consiste
en des pressions et des étirements.
C'est une thérapie préventive qui 
revitalise l'organisme entier, élimine 
le stress et les tensions et peut contribuer à soulager de nombreux 
troubles (angoisse, mal de dos, lumbago, migraine…). C'est une 
relaxation profonde qui harmonise le corps et l'esprit et apporte 
une détente physique et psychique.

Massage Hawaïen Lomi Lomi
 Le massage Lomi Lomi est à l'origine 

un rituel chamanique de passage. C'est 
un relaxant musculaire après une 
activité sportive. Il active la circulation 
sanguine, élimine les toxines, soulage 
les tensions corporelles et installe un 
sentiment de paix et de bien-être.

Réflexologie plantaire 
La réflexologie plantaire est un art ancestral
et fait partie des médecines naturelles. Le pied
est le miroir du corps et chaque organe y est 
représenté par un point réflexe. Incroyablement 
relaxante, cette technique active la circulation 
sanguine, élimine stress, tensions et procure
décontraction musculaire et mentale.

Et toujours : Massages Californien, Suédois, aux Pierres Chaudes, à 
4 Mains, en Duo et le Massage Calitsu.

La Porte des Mondes vous accueille également à l'occasion de 
conférences, ateliers, cours de Do In, stages et formations.

Besoin d'un espace pour pratiquer votre art ? Des locaux sont mis à 
votre disposition.

Suivez toute notre actualité sur :

http://www.porte-des-mondes.com
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Folschviller, Téting 
et Lelling comptent 
parmi les plus an-
ciennes possessions 
de l’abbaye bénédic-
tine de Saint-Avold. 
En 1330 s’y ajoute la 
«  seigneurie de Hes-
ser et de Fürst ». For-

mant alors une seule propriété, ces trois villages sont 
ensuite groupés en la mairie de Téting qui est ultérieu-
rement divisée en trois parties.

La première partie, relevant de l’abbaye de Saint-
Avold, comprend la moitié des trois villages. La deu-
xième partie, réservée à l’évêché de Metz, compte un 
quart des trois villages, notamment la « seigneurie de 
Hesser et de Fürst » qui sera réunie à la France en 1648. 
La troisième partie, soumise aux droits du haut-avoué, 
comprend un quart des trois villages. De ce fait, la ma-
jeure partie du ban de Folschviller ne sera réunie à la 
France qu’en 1793, en même temps que la seigneurie 
de Créhange. 

Alexandre Dreux débute sa car-
rière aux fonderies Chappée, au 
Mans (Sarthe), puis participe à la 
création d’une usine à Redon (Ille-
et-Vilaine). En 1877, il est nommé 
à la direction du Comptoir métal-
lurgique de Longwy. Il devient ad-

ministrateur directeur général de la Société des aciéries de 
Longwy en 1888, puis vice-président, puis président délé-
gué. À l’ouverture des hostilités de 1914-1918, les Aciéries 
de Longwy se trouvaient avoir une des plus grandes ca-
pacités de production du bassin. Ce résultat, dû aux per-
fectionnements techniques, avaient été obtenus grâce à la 
collaboration intime qu’Alexandre Dreux avait avec son 
fils Édouard, ingénieur des Arts et Manufactures. En 1902, 
Alexandre Dreux entrait à la Chambre de Commerce de 
Nancy. Nommé immédiatement Vice-Président, il en de-
vint le Président à l’armistice, et conserva cette haute fonc-
tion, où son autorité s’affirma à nouveau, jusqu’en janvier 
1936. Il a donné son nom au collège de Folschviller.

Alexandre Dreux

Nous vous
proposons

Anecdote Le morcellement 
féodal Né en 1853

Décédé en 1939 à Mont-Saint-Martin 
(Meurthe-et-Moselle)

De 1900 à 1908, une série de sondages 
ont permis de localiser de premières 
veines de charbon. Les premières ins-
tallations se font aux pieds du château 
Fürst, à Valmont et à Téting. Fin 1906, 
on creuse un puits au lieu-dit Kalkofen et 
au Letschberg. Le puits no 1 est foncé à 
partir de janvier 1931, il sera profond de 
907 mètres. L’extraction s’arrête en mars 
1979. Inscrite à l’inventaire des monu-
ments historiques, l’ancienne tour d’ex-
traction du puits I, au lieu-dit Cité Fürst, 
est devenu l’un des principaux points de 
repère du haut de ses 49 mètres.

À la fin du XVIIIe siècle, l’abbaye de 
Saint-Martin de Glandières à Longeville-
lès-Saint-Avold possédait dans la cam-
pagne lorraine une bonne douzaine de 
moulins (à farine et à huile). Parmi eux, 
deux étaient situés sur l’actuel ban com-
munal de Folschviller : les moulins de 
Hetschmühl (ou moulin du Sorcier) et 
de Brückenmühl sur la Nied allemande. 
Cette densité est révélatrice d’une très 
riche hydrographie qui dès le Moyen 
Âge fut mise en valeur par la création 
de nombreux étangs et la construction 
de moulins.

Puits I

LES ENVIRONS

Moulin de Hetschmühl
Valmont 2,1 km

 ◊ Son église Saint-Gengoulf, 
reconstruite de 1775 à 1777 

Laudrefang 7 km
 ◊ Son ouvrage de la ligne Maginot 

Téting-sur-Nied 2,9 km
 ◊ Son église Saint-Denis de 1740 

Lelling 5,4 km
 ◊ Maison natale de Victor 
Demange

Vahl-Ebersing 9 km
 ◊ Son église Saint-Jean-
Baptiste XVIIIe siècle 
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Au XVIIIe  siècle, le petit village de 
Mouterhouse et ses écarts consti-
tuent une annexe de la vaste paroisse 
de Schorbach, dans l’archiprêtré de 
Hornbach, aujourd’hui en proche Al-
lemagne. En 1764, le maître des forges 
obtient  l’autorisation de construire 
une nouvelle chapelle et un cimetière 
au pied de la colline, près de l’entrée 
de l’usine. Une église, dédiée à saint 
Jacques-le-Majeur, la remplace en 
1869, sur les hauteurs du Langenberg. 
Elle fait face à l’église protestante, 
construite sur le sommet du Hirten-
berg en 1856.

Le château du Hohe Weyersberg, 
datant de 1560, est lui aussi en ruines. 
Il s’agissait d’un château de chasse, 
bâti en 1560 pour le comte Jacques de 
Deux-Ponts Bitche, sur la colline de 
Grünberg, à deux kilomètres au Nord 
de la Bitschertal.  Ruiné dès la fin du 
XVIe siècle, il  n’en subsiste que les 
vestiges d’une tour et est décrit ain-
si : « C’était une maison de chasse et 
de plaisir durant le rut des cerfs, sur 
haulte montagne. Sa structure n’est la 
plupart que du bois et terre enduite de 
chaulx et se compose de quatre corps 
de logis où se trouvent  quatre pavil-
lons en tourrions ».

Le château du Wasserburg, construit 
en 1505 pour Reinhard, comte de 
Deux-Ponts-Bitche, est situé au bord 
du ruisseau de la Moderbach. Il est dé-
truit en 1633 par les troupes suédoises 
durant la guerre de Trente Ans (1618-
1648), puis définitivement par les 
bombardements américains en 1944. 
La pierre de fondation du château, da-
tée de 1505, est remployée dans le mur 
Ouest de la chapelle Notre-Dame-de-
Bon-Secours, construite par le même 
comte Reinhard en 1504 et qui servait 
de chapelle castrale au Wasserburg.

À voir
Église Saint-Jacques Hohe Weyersberg Wasserburg

Situé en « pays couvert », Mouterhouse, avec ses nombreux écarts, pos-
sède le plus vaste ban du pays de Bitche (plus de 4 200 hectares). Située 
au confluent des ruisseaux de la Moderbach et du Breidenbach, dans la 
vallée de la Zinsel, le village possède de nombreux petits étangs artificiels 
créés pour l’industrie métallurgique. Les origines des annexes Altschmelz, 
Jockelshof ou Jakobshof, Kleinhammer, Lindel, Neuschmelz et Schindel-
thal restent inconnues. La ferme de Peterphilippsgarten, construite après 
1755, est démolie en 1882, tandis que la maison de l’annexe de Weisbach 
suit le même sort en 1877. Dans le vallon du Hasselthal, entre Althorn 
et Mouterhouse, s’élevaient jadis de nombreuses baraques qui servaient 
très probablement de refuge aux malheureux habitants des villages dé-
truits pendant la terrible guerre de Trente Ans (1618-1648). Ces maisons 
n’existent cependant plus en 1753. La ferme y est construite en 1860 et la 
maison forestière en 1856.

Mouterhouse est mentionné pour la première fois en 1518, sous la 
forme Muterhausen, de Moder ou Mutter, nom porté par la rivière et du 
vieil allemand Hus, Haus, signifiant la maison. Il devient Moderhausen 
en 1771, puis Mutterhausen lors des deux annexions. Le nom du village 
est francisé alors en Mouterhouse lors du retour à la France en 1918. Près 
du village passe alors la limite entre les anciens peuples Médiomatriques 
et Triboques, connue comme frontière séparant encore de nos jours les 
diocèses de Metz et de Strasbourg et les départements lorrain de la Moselle 
et alsacien du Bas-Rhin.

Mouterhouse
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Blason
Mi-parti coupé, au 1 d’argent au sapin 

de sinople, au 2 de gueules à la croix de 
Lorraine d’or, au 3 de sinople au grêlier 
d’or.

Le sapin rappelle les grandes forêts 
voisines ; la croix symbolise l’appartenance 

à la Lorraine. Le grêlier est l’emblème des Dietrich, 
propriétaires d’usines à Mouterhouse.

Surnom Die Kommod’ - Brunser 
=

ceux qui pissent dans les 
commodes

Le champ de tir en 1934 La chapelle

Autrefois

Vue générale

Le mobilier des anciennes 
générations de cette localité fo-
restière était bien rudimentaire. 
Dans la plupart des familles, on 
n’avait pas de berceaux ou pe-
tits lits ; voilà pourquoi, beau-
coup de parents qui s’absen-

taient pendant une partie de la journée, soit pour travailler 
aux forges, soit pour ramasser du bois ou des baies, met-
taient leur progéniture, en guise d’un berceau, dans le tiroir 
supérieur de la commode, spécialement installé à cet effet, et 
le fermaient ensuite. Il n’y avait pas de danger que les enfants 
étouffassent, car la planche supérieure de la commode était 
bien trouée.

Ce curieux procédé était fort ingénieux et pratique : les 
bébés, laissés sans surveillance, ne pouvaient tomber dehors, 
et les bêtes sauvages, comme par exemple les renards, ne 
pouvaient pas attaquer les enfants pendant leur sommeil. Il 
va de soi que de temps en temps, les tiroirs et toute la literie 
étaient nettoyés et aérés devant les maisons.

Si aujourd’hui, il n’y a plus de « Kommod’ Brunzer » à 
Mouterhouse, le souvenir de cette pratique ingénieuse n’est 
pas effacé, il survit dans l’appellation collective de ce village.

Réf. Renseignement de M. X.
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La première forge est établie dans le 
village en 1623, mais totalement ruinée 
par les troupes suédoises du mercenaire 
Ernst von Manfeld en 1633, durant les 
tourments de la guerre de Trente Ans 
(1618-1648). Elle retrouvera son activi-
té en 1717 seulement et appartient à la 
maison de Dietrich depuis 1843. Mais 
la seconde guerre mondiale lui sera mal-
heureusement fatale, puisque l’usine est 
complètement détruite fin décembre 
1944 par les bombardements américains 
et ne sera plus jamais reconstruite. Cette 
importante sidérurgie est due au grès 
rose, contenant un horizon ferrugineux.

Le château de Sonis est construit 
en 1830 au lieu-dit Altschmelz (ou 
Vieille-Fonderie), à proximité des ruines 
de la fonderie de l’Altschmelz, alors 
abandonnée et dont il ne subsiste plus 
aujourd’hui que les vestiges des vannes 
et les bâtiments de la fonderie ou bien 
du marteau à castine.

Son commanditaire est Pierre René 
Orono de Sonis, propriétaire de la So-
ciété Anonyme des Forges et Usines de 
Mouterhouse, qui a aussi à son actif la 
rénovation de la chapelle Notre-Dame-
de-la-Miséricorde, datant de 1504.

Pendant la Révolution, les vil-
lageois de Mouterhouse ont vou-
lu déplacer la statue de la Sainte 
Vierge de la chapelle dans l’église 
paroissiale afin de la mettre en sé-
curité. Mais à chaque fois, ils la 
retrouvaient dans la chapelle. Une 
fois même, ils l’ont trouvée dans 
la fontaine qui se situe à une cen-

taine de mètres de là.

Depuis cette époque, la fontaine, qui était bien plus 
belle à l’époque, est réputée guérir les maladies des 
yeux et l’on y vient de loin pour en rapporter un fla-
con d’eau miraculeuse. Enfin, la statue fut amenée en 
grande pompe, avec crucifix et bannières, et resta dans 
l’église. Bien après la Révolution, elle retrouva son em-
placement d’origine. Cette statue aurait été sculptée à 
Nancy où, des années plus tard, Niderberger, le cocher 
du château Sonis, l’a ramené pour la faire restaurer.

L’histoire de la famille de 
Dietrich, originaire d’Alsace 
du Nord, est liée à celle de la 
France et de l’Europe indus-
trielle depuis le XVIIIe siècle. 
La société De Dietrich est 
depuis un acteur majeur de 
la vie économique. La mai-
son de Dietrich possède 

depuis 1843 la forge de Mouterhouse, héritière de celle 
établie en 1623, mais totalement ruinée par les troupes 
suédoises du mercenaire Ernst von Manfeld en 1633, du-
rant les tourments de la guerre de Trente Ans (1618-1648) 
et qui retrouvera son activité qu’en 1717 seulement. 

La Seconde Guerre mondiale lui sera malheureusement 
fatale, puisque l’usine est complètement détruite fin dé-
cembre 1944 par les bombardements américains et ne 
sera plus jamais reconstruite. La famille de Dietrich en fit 
un des plus gros sites français de production d’essieux et 
de bandages pour roues de wagons et de locomotives, 
l’usine employant alors plus de cinq cents ouvriers.

Famille de Dietrich

Forge

Nous vous
proposons

Château de Sonis

Anecdote 
La statue

de la Sainte Vierge

LES ENVIRONS

Baerenthal 5,4 km
 ◊ Son château du Grand-Arnsberg  
du XIIe siècle

Éguelshardt 8,6 km
 ◊ Son château de Waldeck 
du XIIIe siècle 

Meisenthal 10,6 km
 ◊ Musée dans l’ancienne verrerie

Lemberg 6,9 km
 ◊ Ses rochers du Dreibirrefels, 
sculptés au Ve siècle

Saint-Louis-lès-Bitche 9,7 km
 ◊ Son église Saint-Louis de 1897
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Le ban communal est bordé au sud par le canal de la Marne au Rhin et la 
rivière de Sânon. Il comporte les hameaux de Hellocourt, Basse et Haute-
Xirxange. Au lieu-dit La Grande Haie, la voie romaine reliant Tarquim-
pol au sanctuaire du Donon coupe la RD 955. Un bâtiment gallo-romain 
semble avoir été retrouvé dans l’enceinte de l’ancien cimetière. Au lieu-dit 
Stemberg, une nécropole mérovingienne d’une centaine de sépultures a été 
mise au jour en 1864. Pourtant la première fois du village remonte à 1182, 
sous la forme Maceriis, puis Macheren en 1349, dérivant du latin Mace-
ria  : ruines. Maizières possèdent donc un toponyme mixte, typique des 
zones de rencontres romanophones et germanophones, Machern bei Wich 
(1915-1918 et 1940-1944). Le passé antique paraît déterminer l’occupation 
du haut Moyen Âge (Bagnesholtz, Haute et Basse-Xirxange).

Village de l’évêché de Metz, dans la châtellenie de Lagarde, tenu en fief 
par de nombreux seigneurs, Maizières-lès-Vic est détruit au cours de la 
guerre de Trente ans. Les troupes impériales campaient au « Haut de Gal-
las ».

La commune absorbe celle d’Hellocourt en 1885. En 1890, le domaine 
d’Hellocourt est racheté au comte de Villate par Wilhelm Lorenz, ingénieur 
à Karlsruhe. Il modernise l’ensemble du domaine dont il oriente la produc-
tion vers la pisciculture, l’élevage bovin, celui des porcs et des chevaux et 
confie la gestion des 500 hectares (dont 130 de forêt et 52 d’étang) à un 
régisseur. Les deux hommes seront expulsés en 1919. En 1933, le fabricant 
de chaussures Bata rachète le domaine, et y installe une usine. À voir

Maizières-lès-Vic

L’église de Maizières-lès-Vic est ci-
tée dès 1291  : Ecclesia de Meyeres. 
La paroisse englobait Le Toupet, les 
fermes de Haute et Basse Xirxange, 
Bagnesholtz, Hellocourt dit le Broc. 
L’église actuelle, placée sous le patro-
nage de l’archange saint Michel, a été 
reconstruite en 1743, pour remplacer 
celle qui avait souffert de la guerre de 
Trente Ans. Elle possède encore son 
mobilier du XVIIIe  siècle et dispose 
encore de la chapelle seigneuriale da-
tant du XVIIe siècle, seul reste de l’an-
cienne église.

Cette petite synagogue rurale est 
élevée sur les plans de l’architecte sar-
rebourgeois Ferdinand Boudot (1816-
1889), entre 1868 et 1872. Elle est 
construite dans une ruelle, sur un ter-
rain de 3,5 ares en 1868 par le Consis-
toire de Nancy dont dépendent alors 
les arrondissements de Château-Sa-
lins et Sarrebourg.

Elle semble avoir été fermée au 
culte dès 1890, faute de fidèles. En 
1911, elle est rachetée par le Consis-
toire et peu de temps après vendue et 
transformée en grange, ce qui la sauve 
de la destruction nazie. 

À l’entrée du village par la RD 955 en 
venant de Bourdonnay, se trouve dans 
la rue du Guéoir davantage une curio-
sité qu’un patrimoine. Cet endroit est 
en effet difficile à classer. Un bâtiment 
ouvert — il possède murs et toit — ou 
plutôt un abri élaboré, montre d’un 
côté une grotte de Lourdes maçonnée 
et de l’autre un abri pour une ancienne 
croix de chemin.

L’édifice est un ex-voto de la pa-
roisse. On peut lire sur une plaque  : 
« 1939-1961 Prière à Notre-Dame de 
la Route. Hommage à Notre-Dame de 
Lourdes. »

Église Saint-Michel Synagogue Chapelle Notre-Dame
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Blason
De gueules à la croix au pied fiché d’or 

issant d’un croissant d’argent et accosté en 
chef de deux cailloux d’or.

Combinaison des armes du chapitre 
cathédral de Metz, pour rappeler les droits 
de l’évêché à Maizières, et de l’abbaye de 

Haute-Seille, qui y fut possessionnée.

Surnoms
Lés mangeoux de 
grosse châ de Mé-

hères
=

les mangeurs de 
grosse chair 

de Maizières-lès-Vic
Par le mot « châ «, on entend surtout la viande de bouche-

rie, « lè neure châ «, ou la viande noire, celle du boeuf, du 
veau, du mouton. Celle du porc et de la volaille ne compte 
pas.

Autrefois, ce n’était que dans les grandes circonstances 
qu’on mangeait de la châ dans ce village comme p. ex. pour la 
Saint-Michel, à un baptême ou à une noce; mais aussi, ce jour-
là, on en mangeait consciencieusement, et les morceaux qui 
paraissaient alors sur la table, nous effraieraient aujourd’hui.
Réf. Les Évangiles d’Imling

L’église et l’école

La route nationale

Autrefois

Vue aérienne

Café-restaurant-hôtel
Augustin Gourceaux

Les bâts hupés d’ Mahîres
=

les hauts huppés de Maizières

Une huppe est une touffe de plumes 
qui garnit la tête de certains oiseaux. 
Au figuré, ce terme s’applique à des 
personnes fortunées, fières et distin-
guées.
Réf. Zéliqzon, Dictionnaire, p. 419
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Le cycle de la Saint-Jean-
Baptiste comprenait sept 
jours, de la vigile de la fête (23 
juin) au jour de la Saint-Pierre-
et-Saint-Paul (29 juin). Son ca-
ractère folklorique spécifique, 
c’est l’embrasement du bû-
cher, sans déguisements, sans 
mannequins promenés, brûlés 
ou noyés, sans mets cérémo-
niels, sans repas communau-
taire.

Maizières-lès-Vic, comme 
les communes voisines de Gélucourt, Donnelay, Bour-
donnay, Guéblange-lès-Dieuze, rivalisait d’émulation 
pour savoir lequel serait le premier à allumer son bû-
cher, situé en règle générale en dehors de l’agglomé-
ration. Les fagots étaient collectés par les jeunes gens 
auprès de chaque famille et chargés sur un chariot ou 
une voiture à bras. Dès que le feu était mis, la jeunesse 
des deux sexes formait une ronde qui s’enroulait et se 
déroulait autour du brasier, chantant des rondeaux et 
des chansons à la mode.

Fils d’un entrepreneur de Karlsruhe, 
Billing rapidement des études d’art et 
d’architecture. Grâce à la fortune de sa 
femme, il peut s’installer comme archi-
tecte indépendant dans sa ville natale à 
partir de 1892 et consacrer le plus clair 
de son temps à élaborer des projets 

pour des concours d’architecture, projets si avant-gar-
distes et audacieux que sa réputation de « moderniste » 
déborde rapidement des frontières de sa région.

À partir des années 1890, il voit le nombre de ses com-
mandes augmenter régulièrement, au point qu’il doit en-
gager des collaborateurs et ouvrir des filiales dans d’autres 
villes. Il construit les bâtiments du domaine d’Hellocourt, 
entre 1890 et 1894. L’utilisation de matériaux modernes 
produits industriellement comme la fonte ou la brique, la 
qualité du décor issu de l’utilisation rationnelle des ma-
tériaux et le souci de fonctionnalité des bâtiments contri-
buent à faire de cet ensemble un élément exceptionnel du 
patrimoine.

Hermann Billing

Nous vous
proposons

Anecdote Feux
de la Saint-Jean

Né le 7 février 1867 à Karlsruhe

Mort le 2 mars 1946 à Karlsruhe 

Les fermes de Haute et Basse-Xirxange 
recèlent probablement une occupation 
antique inconnue et semblent peut-être 
confirmer l’hypothèse d’une double lo-
calisation d’un site antique vers un ha-
bitat plus modeste, donc changement 
de nom lié à un changement de site, un 
site qui reste insoupçonné. Les localités 
apparaissent au XIIIe siècle : Sirsange 
en 1147, Syrsenges en 1271, Xirzange 
en 1756, qui proviendrait d’un nom 
propre germanique Scirzo. Le moulin de 
Xirxange est nommé Schirzingermühle 
pendant les annexions, quand les fermes 
deviennent Unter-Schirzingen et Ober 
Schirzingen. 

La terre d’Hellocourt, nom attesté de-
puis 1590 (Hellocourt a Broc), s’appelait 
primitivement La Broc (1152), puis la 
Bruck (1228), de l’ancien haut-allemand 
bruoh, marécage. Le hameau est créé 
en 1594 par Didier Hellot sur le ban de 
Broc. Propriété successive de plusieurs fa-
milles nobles au XVIIe siècle, le domaine 
est racheté au début du XIXe siècle par 
le baron Grandjean qui y fait construire 
un château, puis en 1890, par Wilhelm 
Lorenz, ingénieur à Karlsruhe, et enfin 
en 1933, par le fabricant de chaussures 
Bata. Le nom change pour Hellohof pen-
dant l’occupation allemande.

Moulin à Xirxange

LES ENVIRONS

Hellocourt
Lindre-Basse 12,6 km

 ◊ Son sentier d’interprétation de la 
Maison du Pays des Étangs 

Bourdonnay 3,8 km
 ◊ Sa chapelle de Marimont de 
1837

Tarquimpol 8 km
 ◊ Son église Saint-Étienne 
(xve siècle)

Vic-sur-Seille 22 km
 ◊ Son musée départemental 
Georges-de-La-Tour

Lagarde 8 km
 ◊ Son église Saint-Jean-Baptiste de 
1750
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Dédiée au saint patron de la Lor-
raine… et de la commune, l’église 
paroissiale de Moussey remonte au 
XVIIIe siècle. Elle a conservé ses autels 
d’époque. Elle possède une toile du 
XVIIe  siècle ainsi qu’une statue de la 
vierge enceinte tenant une poire da-
tant du XVIIIe siècle, qui pourrait être 
en lien avec le lieu de pèlerinage du 
Poirier de la Vierge.

En 1802, l’église est érigée en suc-
cursale. Remoncourt, qui dépend au-
jourd’hui de Xousse, lui avait été an-
nexé en 1807.

Bataville était dotée d’importante 
d’infrastructures : commerces, piscine 
(la première à la campagne en Moselle 
et la seule à voir du disparu du site), 
école, cité ouvrière, stade et… cha-
pelle dédiée à saint Vincent de Paul, 
dans un style influencé par le mouve-
ment architectural appelé Bauhaus. La 
cité Bata s’est beaucoup développée 
dans les années 1950. La cité ouvrière 
fut l’une des plus célèbres d’Europe, 
une véritable ville ouvrière en Mo-
selle. C’est l’un des rares exemples de 
cités ouvrières totalement isolées de 
toute agglomération.

Créé en 1931 pour les ouvriers de 
l’usine Bata, Bataville possède un nom 
qui n’a pas suivi la mode germanique, 
malgré l’environnement. Thomas Bata 
est mort accidentellement en 1932, 
mais il avait déjà choisi en octobre 
1931 le domaine d’Hellocourt, sur 500 
hectares, pour y construire une usine 
modèle, recrutant localement, fondée 
sur le système fordiste qu’il avait étu-
dié en Amérique, et à caractère très 
paternaliste et autoritaire. Bata four-
nissait l’épicerie, gérait les loisirs, et fit 
même installer la première piscine de 
la campagne lorraine. 

À voir
Église Saint-Nicolas Église Saint-Vincent de Paul Bataville

Village situé près des sources du Sanon, Moussey comprend les ha-
meaux de Xirxange et une partie de Bataville, qui déborde sur le ban de Ré-
chicourt. Le ban communal ne possède aucun vestige archéologique avéré. 
La plus ancienne mention du village remonte au XIIIe siècle. En effet, on 
trouve Munseys en 1288. Ce toponyme proviendrait du nom propre latin 
Mussius. À cette époque, on trouve aussi Musseys, puis Mouzey en 1641. 
Le nom est germanisé en Mulsach pendant les deux annexions allemandes, 
quand Xirxange devient Schirzingen. Le village dépend de la seigneurie de 
Réchicourt-le-Château. L’abbaye cistercienne de Haute-Seille, située près 
de Cirey-sur-Vezouze, y possédait des biens. Son abbé disposait notam-
ment du droit de mainmorte frappant les habitants de Moussey, qui étaient 
dans l’incapacité de transmettre leurs biens à leur décès, sans le consente-
ment du dit abbé. Moussey devint partie du baillage de Vic dans l’évêché 
de Metz. Le village est incendié en 1630, au cours de la guerre de Trente 
Ans. En 1641, le village est considéré comme dépeuplé. Son moulin ne 
peut plus fonctionner. La commune, qui n’avait que 260 habitants en 1931, 
est brusquement passée à 1 100 en 1936, lors de l’implantation de l’usine 
Bata au nord-est de son ban. Elle a conservé à peu près ce niveau jusqu’en 
1968. Depuis, la population a diminué et s’est réduite à 650 habitants en 
1999. Aujourd’hui, il reste de Bataville un ensemble industriel et urbain 
unique inscrit dans le Patrimoine du XXe siècle, qui conserve un caractère 
paternaliste jusque dans les équipements.

Moussey
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Blason
Mi-parti de gueules à deux saumons 

adossés d’or, cantonné de quatre croisettes 
recroisetées au pied fiché du même ; et 
d’azur au dextrochère de carnation , vêtu 
d’argent, tenant une crosse d’or.

Ce sont à dextre les armes des comtes de 
Réchicourt, seigneurs du lieu, et à senestre celles de l’abbaye 
de Moyenmoutier, dont dépendait la paroisse.

Surnom
Les foupis

=
les guenilleux

Cette appellation péjorative s’applique à des personnes, 
portant habituellement des vêtements froissés, fripés, chif-
fonnés, autrement dit qui mettent des hardes vieilles et usées.

L’exagération folklorique à l’égard des gens de Moussey 
d’autrefois s’explique par l’état pitoyable des chemins pleins 
d’ornières et de boue — dont fait état une description du 
ban de 1836 — qui obligea alors les usagers à s’habiller en 
conséquence.

Réf. Renseignement de M. A. B.
Dictionnaire statistique de la Meurthe, 1836, tome Ile, p. 261

Autrefois

Rue principale

L’église et la place

Vue générale

L’église et l’école
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Situé à deux kilomètres à l’ouest du 
village, sur la route de Remoncourt (et 
du département de Meurthe-et-Moselle), 
le « poirier de la Vierge » est un monu-
ment faisant office de lieu de pèlerinage 
depuis au moins l’Ancien Régime.

Comme le veut la tradition, le jour de 
la fête de l’Assomption — le 15 août —, 
une messe est célébrée auprès de cet ora-
toire… si le temps le permet.

Moussey possède une écluse sur le 
canal de la Marne au Rhin. Les premiers 
projets de construction de ce dernier re-
montent aux années 1780, mais la mise 
à l’étude du canal fut réalisée par l’in-
génieur des ponts et chaussées Barnabé 
Brisson à partir de 1826. Les travaux 
furent menés par l’ingénieur polytech-
nicien Charles-Étienne Collignon (1802-
1885). Commencé en 1838, le canal fut 
mis en service en 1853. La traction hu-
maine et animale fait place à la traction 
électrique à partir de 1895, sur rails ou 
sur route, et sur pneumatiques à partir 
de 1933, avant la généralisation des cha-
lands automoteurs. 

« Dayer » est un mot en patois lorrain roman qui si-
gnifie converser, railler et combattre, non pas avec des 
armes mais avec des mots. Pendant les longues veil-
lées d’hiver, jeunes gens ou jeunes filles allaient sous 
les fenêtres des maisons où il y avait un «  poêlage  » 
pour échanger avec les veilleurs quelques bons propos 
ou quelques quatrains. Cette joute oratoire était em-
preinte presque toujours d’amour, mais aussi de grâce, 
de charme et de poésie.

J’vous vends ma petite pochette
Qui est remplie de noisettes.
Si vous étiez mon amoureux,
Nous les casserions nous deux.

J’vous vends mon tour,
Mon joli tour.
Il n’a pas fait tant de tours
Que j’aime mon amant par amour.

J’vous vends nos miroirs cassés
À nos commodités.
Venez-vous y carillonner !

M. Petit n’est pas là ?
Si, il est là.
Eh ben, pour sa pratique.
Nous chions sur sa boutique.

Issu d’une famille de cordonniers 
depuis trois cents ans, Tomáš Bata 
est le fondateur en 1894 du groupe 
industriel des Chaussures Bata, l’une 
des plus grandes sociétés multina-
tionales de distribution et de fabri-

cation de chaussures, inspirée du modèle des entreprises 
automobiles de Henry Ford avec une cité d’habitation 
pour les ouvriers, y compris des infrastructures. Il devint 
rapidement l’un des premiers producteurs de chaussures. 
Florissante pendant la Première Guerre mondiale en four-
nissant l’armée austro-hongroise, sa société survit à de 
nombreux bouleversements, dont l’éclatement de l’em-
pire austro-hongrois. La société diffuse rapidement ses 
produits à travers l’Europe et des filiales sont créées en 
Amérique du Nord, en Asie et en Afrique du Nord. En 
1931, elle crée en France le site de Bataville en Moselle, 
dont l’activité a cessé en janvier 2002. En 1932, Thomas 
Bata meurt dans un accident d’avion et son fils Thomas 
Bata junior (1914-2008) devient le chef de l’entreprise.

Thomas Bata

Le « Poirier de la Vierge »

Nous vous
proposons

Écluse du canal

Anecdote Dayot de Moussey

Né le 3 avril 1876 à Zlín, Moravie 

Mort le 12 juillet 1932 

LES ENVIRONS

Réchicourt-le-Château 5,4 km
 ◊ Son château édifié au XVIe siècle 

Avricourt 4 km
 ◊ Sa chapelle Notre-Dame-des-
Ermites de 1749

Rhodes 17 km
 ◊ Son parc animalier de Sainte-
Croix

Lamguimberg 13,7 km
 ◊ Son église Saint-Adelphe de 1773

Langatte 25 km
 ◊ Sa base de loisirs
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HOUBLON
Humulus Lupulus (canabinacées)

NOMS COMMUNS
Vigne du Nord, Salsepareille na-

tionale, Couleuvrée septentrionale, 
digérable, bois du diable, houblon 
grimpant.
UN PEU D’HISTOIRE

Les pays de l’Est sont de grands 
producteurs de houblon. Le houblon a été introduit en France 
au XIIe siècle où il existe des cultures en Alsace : les cônes (ou 
inflorescences femelles) sont utilisés dans la préparation de 
la bière pour la saveur amère très spéciale qu’ils apportent.

La pharmacopée médiévale les déclarait « utiles aux apos-
tumes (c’est-à-dire aux abcès et tumeurs avec suppuration) 
qui sont au foie et en la rate » et les conseillait dans l’affec-
tion hypocondriaque et les vapeurs mélancoliques. On leur 
reconnaît aujourd’hui des propriétés apéritives, toniques, 
diurétiques, dépuratives, digestives, sédatives et antispasmo-
diques.
DESCRIPTION

Le Houblon est une plante vivace à racines fortes, rameuses, 
drageonnantes. Les tiges peuvent être longues de plusieurs 
mètres. Peu anguleuses, elles sont rudes, sarmenteuses et 
volubiles, couvertes de poils courts et crochus. Les feuilles, 
ciselées sont munies de stipules pétiolées, à trois ou cinq 
lobes ovales, dentés, vert foncé, rudes dessus, munies de 
glandes résineuses dessous.
USAGES

Le houblon est traditionnellement utilisé comme tonique 
amer et stomachique. Dans les pays germaniques, on utilise 
des oreillers remplis de cônes de houblon pour favoriser 
le sommeil des enfants agités. Cette pratique, qui peut 
surprendre de prime abord, est en fait justifiée : les cônes 
renferment une huile essentielle volatile a l’origine des 
propriétés sédatives et hypnotiques du houblon. Il est utilise 
dans les troubles du sommeil des adultes et des enfants.
INDICATIONS
- ANXIÉTÉ,
- DÉPRESSION (RÉGULARISE L’HUMEUR),
- TROUBLES DU SOMMEIL DE L’ADULTE ET DE L’ENFANT,
- NERVOSITE,
- DEFICIT CONSTATE EN OESTROGENES (REGLES DOU-
LOUREUSES OU INSUFFISANTES, TROUBLES DE LA MÉ-
NOPAUSE).

La flore d’iciRecettes du terroir

Potée lorraine

Les ingrédients

Ingrédients (pour 6 à 8 personnes)
- 1,2 à 1,5 kg de palette de porc demi-sel
- 500 g de lard de poitrine fumée
- saucisses fumées (1 de Morteau ou 2 de 
Montbéliard)
- 200 g de haricots blancs secs grasse
- 6 pommes de terre moyenne
- 1 petit chou vert frisé
- 1 petit poireau, 6 navets
- 1 oignon, 1 bouquet garni

Temps de préparation : 
Temps de cuisson :

25 minutes
180 minutes

Faire tremper les haricots à l’avance pendant 12 heures, 
ensuite faire dessaler la palette de porc dans de l’eau froide 
pendant 1 heure.

Placer la palette de porc et le lard fumé dans une grande 
cocotte avec les haricots blancs, l’oignon piqué de clous de 
girofle et le bouquet garni. Couvrez largement d’eau froide. 
Portez à ébullition, ôtez la mousse qui se forme à la surface, 
puis faire cuire 1 heure 30 à feu doux.

Préparez les légumes. Coupez les feuilles du chou en quatre 
après les avoir soigneusement lavées, le poireau que vous 
couperez en fines lamelles ainsi que les pommes de terre.

Placez les saucisses dans une casserole, couvrez-les 
largement d’eau froide, et faites-les cuire 30 minutes à feu 
doux. Laissez refroidir les saucisses dans l’eau de cuisson. 
Ajoutez les lamelles de poireau, les quartiers de navets, les 
pommes de terre et le chou dans la cocotte. Laissez cuire 
encore 45 minutes.

A la fin de la cuisson, goûtez, salez si nécessaire.

Le chef conseille d’arroser ce plat
avec un pinot noir des établissements

Bert (père et fils) de Dornot.

Le mot
du Chef

La recette



Terres de catholicité, Metz et le Pays messin 
possèdent la particularité d’avoir connu du XVIe 
siècle au XXe siècle la présence de deux minori-
tés religieuses, juives et protestantes. Cette sin-
gularité constitue une forte originalité, que neuf 
communications proposent d’aborder : histoire 
du protestantisme messin, évocation d’un destin 
entre juifs et huguenots (1564-1642), « affaire Ra-
phaël Lévy », parcours atypique du pasteur Nico-
las Anthoine, sans oublier un volet patrimonial 
fort : le Migomay, la maison du célèbre pasteur 
Paul Ferry à Plappeville.

Bibliographie
Petite Garnison

En 1903, un obscur lieutenant du 16e bataillon 
du train stationné à Forbach, Fritz Oswald Bilse, 
accédait à la notoriété internationale, à seulement 
vingt-cinq ans, en faisant paraître un roman à 
compte d’auteur. Petite garnison décrit tous les 
vices des officiers allemands dans les petites gar-
nisons-frontières. 

Ce « roman de mœurs » est temporairement in-
terdit en Allemagne et son auteur condamné par 
le conseil de guerre. L’émotion suscitée en Alle-
magne par les révélations du livre fut telle, que le 
livre franchit bientôt les frontières du Reich. 

Fritz Oswald Bilse
Éditions des Paraiges-Éditions Le Polémarque

Comité d’histoire du Pays messin
Éditions des Paraiges

Communautés juives et protestantes à Metz et en 
Pays messin

Ancienne cité huguenote, Courcelles-Chaussy 
devient en 1890 « Kaizer-Kurzel ». Souhaitant 
avoir un pied-à-terre en Alsace et en Lorraine 
annexées, Guillaume II acquiert cette année-là 
le domaine d’Urville pour le transformer en 
résidence campagnarde de la famille impériale. 
Les bienfaits de la présence des Hohenzollern se 
traduit notamment par la construction d’un nou-
veau temple et d’un pensionnat pour jeunes filles 
protestantes, dit Wilhelm-Viktoria-Stift, actuelle 
Maison de Clervant, ou encore la transformation 
spectaculaire du château de Landonvillers par un 
proche du souverain allemand.

Elda et Gérard Léonard 
Éditions des Paraiges

Kaiser-Kurzel. Guillaume II et Courcelles-Chaussy

Être pasteur au XVIIe siècle. Le ministère de Paul 
Ferry à Metz (1612-1669)

L’étude de l’univers social et culturel de Paul Ferry 
(1591-1669), pasteur à Metz de 1612 à sa mort, per-
met l’analyse des conditions d’exercice du ministère 
pastoral dans la France réformée du régime de l’édit 
de Nantes (1598-1685).

Le ministre, type de clerc radicalement différent 
du prêtre catholique, doit toujours assurer les fidèles 
de leur salut dans leur foi par la prédication, l’admi-
nistration des sacrements et l’acculturation, en ten-
tant d’imposer la morale et la discipline réformées.

Julien Léonard 
Presses Universitaires de Rennes

18,00 €

13,00 €

20,00 €

44 PASSÉ PRÉSENT – Bibliographie

20,00 €



45PASSÉ PRÉSENT –  TerroirPASSÉ PRÉSENT – Architecture




