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Chers amis,

Désormais numérique, votre revue Passé-Présent 
cherche à être toujours plus proche de vous et aisée 
d’utilisation. Les numéros consultables en ligne ou 
téléchargeables sont donc devenus interactifs. Ain-
si, dès le menu, vous pouvez cliquer sur l’article de 
votre choix pour l’afficher. Dans le même esprit, le 
« S » sur fond rouge présent sur chaque page per-
met un retour immédiat au sommaire. Enfin, tous 
les liens proposés sont actifs et renvoient directe-
ment sur les sites concernés.

Portée par une association, Passé-Présent reste 
une revue fragile, aux moyens limités. Son ac-
tion peut être soutenue par tous ceux qui pensent 
son existence utile et salutaire afin de faire mieux 
connaître la Moselle à ses habitants. L’association 
de loi 1908 peut donc recevoir des dons et des legs 
afin de permettre à la revue de poursuivre sa mis-
sion.

Cette Moselle singulière, méconnue, oubliée est 
au centre du dossier de ce numéro. Ses habitants 
sont des « taiseux », leur mémoire des malheurs de 
la guerre est devenue un complexe. Territoire où les 
cimetières ne manquent pas, la Moselle ose enfin 
se voir comme un pays naturellement beau, alors 
que depuis longtemps elle ne se regardait qu’au mi-
roir de la littérature de guerre.

De la guerre à l’annexion, il n’y a qu’un pas. Metz, 
qui vante aujourd’hui sa Nouvelle Ville, impropre-
ment appelée par certains « quartier impérial » — à 
Metz, tout est impérial : de l’amphithéâtre, à la rue 
Serpenoise ! —, assume enfin ce demi-siècle de pré-
sence allemande et l’accepte comme un héritage.

En cet été, plongez au cœur de l’identité 
mosellane !

          La Moselle et ses complexes

Metz et l'Annexion (1870-1918)

Les articles des Sociétés d’histoire

La potée lorraine
Le houblon

Architecture : L’ordre toscan
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La Moselle
et ses complexes

fait une raison. Leur mémoire des 
malheurs de la guerre est devenue 
un complexe. Incapables de trouver 
la manière de parler d’eux-mêmes, 
les Mosellans ruminent cette injus-
tice en s’efforçant de laisser penser 
qu’ils savourent avec ironie leur re-
fus de discuter avec des ignorants.

Leur mutisme désabusé cache 
en fait une humiliation pro-

fonde, bien installée depuis le XVIIe 

siècle et consolidée la larme à l’œil 
à chaque génération par une nou-
velle couche de réflexions amères. 
Il en faut plus pour intéresser 
l’Hexagone. La France adore poser 
des gerbes au pied des monuments 
mais pour ce qui est des malheurs 
de la guerre, il faut déjà de la cu-
riosité. La Moselle ? On ne pour-
rait pas causer d’autre chose ? Tout 
le monde sait bien que dans l’Est, 
ils sont forcément un peu boches, 
alors ? Fatiguée d’affronter depuis 
un siècle les Français de l’intérieur 
qui reprennent la chanson, une po-
pulation blasée d’un bon million 
de Mosellans hausse les épaules et 
laisse dire.

Territoire où ce ne sont pas les 
cimetières qui manquent, la 

Moselle ose enfin se voir comme 
un pays naturellement beau, alors 
que depuis longtemps elle ne se 
regardait qu’au miroir de la littéra-
ture de guerre. Les Mosellans des 
années de paix ne sont plus tout à 
fait les mêmes. Ils voient désormais 
débarquer des touristes à la place 
des militaires. Le « Français de l’in-
térieur » renforce cet état d’esprit : 
« Vous avez dû en voir de toutes 
les couleurs par ici, non ? » Hélas, 
en Moselle, le grand déballage n’a 
jamais lieu. Le passé résiste aux ef-
fusions champêtres… Les Lorrains 
ont du gros sel sur la langue. Encore 

Il faut savoir qu’en Moselle, on appelle “Français de l’intérieur” 
le Français qui vient de l’extérieur. Cette appellation contrôlée 

continue d’entraîner, malgré sa logique imparable, des confusions 
diaboliques vu qu’un Mosellan de l’intérieur reste un Français 
de l’extérieur. » Comme le note avec humour et acuité Jacques 
Gandebeuf, la Moselle possède une histoire singulière dans son 
dernier ouvrage, La Moselle sans casque à pointe, qui complète 
avec bonheur l’essai d’Albert Weyland, Moselle plurielle, et l’abé-
cédaire de Jean-François Thull, La Moselle de A à Z. À l’heure de 
la future grande région englobant la Champagne, la Lorraine et 
l’Alsace, il est bon de revenir sur l’identité mosellane.

Une mémoire bloquée

Les gens de la frontière ont compris depuis longtemps qu’ils 
vivaient dans un endroit dangereux et comme nul ne peut 

décider de naître ailleurs qu’à l’endroit où il est né, ils se sont 

Monument aux 130 000 Malgré-nous
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une vieille manie alle-
mande, sans doute ?

Les Mosellans se 
sentent morti-

fiés de n’avoir pas été 
capables d’assumer 
culturellement les des-
tins contradictoires 
qu’ils avaient suppor-
tés à la fin des guerres. 
Dès 1870, la conver-
gence de deux natio-
nalismes, l’allemand 
et le français, portait 
en germe la boucherie 
de 1914-1918 et donc 
en plus celle de 1939-
1945. Quand on relit 
aujourd’hui les pro-
vocations inouïes qui 
s’imprimaient dans les 
journaux parisiens de 
la « Belle Époque », 
on reste sidéré devant 
tant d’ignorance chau-
vine. En 1919, comme 
en 1945, les Mosellans 
se sont enfermés dans 
une posture boudeuse, 
avec le sentiment 
d’avoir été cocufiés. Ils 
ont vu défiler, depuis 
vingt siècles, tout ce 
que l’Europe et l’Asie 
centrale comptaient 
de sabreurs et d’arbalé-
triers. Des Belges, des 
Romains, des Francs, 
des Alamans, des 
Huns, des Flamands, 
des Bourguignons, des 
Turcs, des Polonais, des 
Hongrois, des Russes, des Bohémiens, des Suédois, des 
Français aussi, des Italiens, des Espagnols, des Croates, 
des Écossais, des Prussiens… sans oublier les nazis.

Un dialogue imaginaire résume bien le paradoxe 
mosellan :

— Tu dis que tu es né en 1940 dans les Charentes. 

Mais ton frère a fait le maquis dans le Vercors et ton 
père est mort en Russie en 1944 ? Ça ne tient pas, ton 
histoire…

— Tu ne pourrais pas comprendre.

— Dis que je suis idiot !

— Non, mais tu serais choqué. 

Affiche d’un spectacle sur les malgré-nous

http://www.icareconcept.com
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Ils ont encore à l’esprit les blagues rabâchées en famille 
par un cousin encaserné dans l’Est avant 1939 et qui 
avait trop attendu la quille, entre Montigny-lès-Metz et 
Sarrebourg. 

Aujourd’hui encore, quand un media, forcément 
parisien, vient faire un reportage sur Metz et la 

Moselle, il y a neuf chances sur dix, surtout à la télé, de 
le voir caresser les vieux clichés. De même, deux Fran-

çais sur trois pensent encore qu’on parle allemand dans 
l’est de la France depuis la défaite de 1870.

La Moselle souffre encore aujourd’hui d’être mécon-
nue même si les regards ont changé. La région est 

le croisement naturel de grandes routes continentales 
que les Romains avaient déjà dessinées. Son espace est 
ouvert à toutes les influences. Quand des « Français de 
l’intérieur » s’installent en Moselle, ils ne viennent pas 
pour aller à la plage, mais pour y travailler. Beaucoup 
d’entre eux décident de rester après la retraite. Ils se 
sentent adoptés. Ils ont franchi le mur invisible. Les Mo-
sellans n’en reviennent pas : « Ah bon ? Vous restez 
vraiment chez nous ? »

Loin des clichés du « Schpountz », les Mosellans se 
sentent mieux valorisés aux frontières par de très 

— Choqué moi ? Et pourquoi, par exemple ? 

— Eh bien… Mon grand-père était à Verdun… 

— Le mien aussi, et alors ?

— Oui, mais le mien, il était de l’autre côté.

(Oups. Bruit discret de la salive que l’on avale…) 

— Tu veux dire qu’il se battait contre mon père ?

— Ben oui ! On lui 
a même donné la 
Croix de fer.

À  ce moment 
précis, le Mo-

sellan regarde son 
« Français de l’inté-
rieur » de biais pour 
voir si cela vaut la 
peine de continuer. 
En général, on arrête 
tout d’un commun 
accord. 

Le grand-père de 
mon grand-père, en 
soixante-dix, mort 
pour la France, 
n’imaginait pas la 
galère qui attendait 
sa descendance.

Du temps de Napo-
léon III, un arrière-grand-père portait un panta-

lon rouge à Gravelotte quand il tirait sur les Prussiens, 
la vareuse du grand-père était verte en 1916 à Verdun 
quand il devait tirer sur les Français. Le père a servi 
dans les spahis des années 1920, ce qui n’a pas em-
pêché son fils de se retrouver en 1943 dans les marais 
d’Ukraine. Quoi de plus normal ?

Un gros déficit d’image

L’image de la Moselle est contaminée depuis trois 
guerres par un vieux folklore de chambrée qui 

a longtemps dénaturé le profil du département dans 
l’Hexagone. Les choses changent, mais la mentalité lo-
cale demeure cernée par un ensemble de préjugés ajus-
tés, comme la bande molletière autour d’un mollet, par 
trois ou quatre générations de bidasses de l’intérieur. 

D’après Albert Thiam

http://www.icareconcept.com
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vieilles affinités avec 
les Belges, les Luxem-
bourgeois, les Sar-
rois, les Palatins ou 
les Rhénans. Cette 
nostalgie de la Lo-
tharingie n’est pour 
le moment qu’un 
rêve. Il est mal vu 
d’en trop parler car il 
se trouvera toujours 
un énarque jacobin 
pour soupçonner le 
département d’au-
tonomisme. C’est 
pourquoi la Moselle 
adopte si facilement 
un profil bas quand 
on la sous-estime. 
Depuis les funestes 
années 1970, les Mosel-
lans ont la preuve que la géographie conditionne leur 
histoire. Les quatre-vingt mille d’entre eux qui vont tra-
vailler en Belgique, au Luxembourg ou en Sarre, savent 
bien que leur migration quotidienne devra finir un jour.

Si loin, si proche des Alsaciens

L’Alsace permet de mieux cerner la « mosellité ». 
bien placés pour mesurer la stupidité des nationa-

lismes, la monstruosité des guerres et l’archaïsme des 
barrières douanières, les Alsaciens rêvent de l’abolition 
des frontières mais refusent d’être bousculée dans ses 
traditions. Ils ne nourrissent aucun complexe.

En Moselle de l’Est, les villages sont d’une humi-
lité introvertie alors que l’Alsace est un pimpant 

bosquet d’opérette. Dans les fermes à colombage du 
Bas-Rhin, même les chiens finissent par déraper dans la 
cour sur des pavés qu’on brique à l’eau de Javel. On ne 
voit plus les petites fenêtres sous le géranium en chou-
fleur qui ponctue les balcons. En Moselle, où beaucoup 
de maisons modestes furent recimentées en 1950 pour 
boucher les trous qu’avaient laissés les bombes de 1944, 
on aime bien les fleurs, mais on n’en met pas dans les 
soupières.

La nuance aurait peu d’intérêt si les Français 
n’avaient pris l’habitude absurde d’empaqueter les 

deux terres cousines sous le même label d’ « Alsace-Lor-
raine », une expression qui ne signifie rien. Elle est due 

au choc de la première annexion allemande et ses inven-
teurs ne voulaient que résumer ainsi le destin brutal et 

néanmoins parallèle de nos deux provinces après 1870. 
On avait oublié que si les deux départements alsaciens, 
Bas-Rhin et Haut-Rhin, devenaient allemands, trois des 
quatre départements lorrains restaient français ! La Mo-
selle seule était annexée mais pas les Meurthe-et-Mosel-
lans, ni les Meusiens ni les Vosgiens.

Ainsi cocufiés dans nos livres d’histoire, les Mosel-
lans n’ont pas eu, depuis 1871, le statut officiel 

de victimes auquel ils pouvaient s’attendre. Quand un 
« Français de l’intérieur » entend le mot « Alsace », un 
vieux cliché le mène à penser à une bande de joyeux 
râleurs. Mais si le même « Français de l’intérieur » en-
tend « Moselle » par hasard, il voit la ligne Maginot. 
Ou plutôt, il ne voit rien vu qu’elle est sous la terre. De 
toute façon, le terme « Moselle » n’a pas de pesanteur 
dans nos bibliothèques… Il nage dans le grand bocal al-
sacien-lorrain, comme une queue de cerise oubliée dans 
son kirsch.

Le Mosellan a l’impression d’être une pièce rappor-
tée. Dès qu’il doit discuter avec un inconnu, il se 

sent obligé de préciser dans les cinq minutes, que si 
tout Mosellan est une espèce de Lorrain, tous les Lor-
rains ne sont pas des Mosellans.

D’après Albert Thiam

http://www.icareconcept.com
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pour la capitale lorraine qu’il visite à 
titre officiel à seize reprises. Proprié-
taire depuis 1890 du château d’Urville 
à Courcelles-Chaussy, il démontre à 
Metz un intérêt artistique étendu, de 
la « regothisation » de la cathédrale à 
l’historicisme des bâtiments officiels. 
L’architecture et les monuments le fas-
cinent et tous les projets importants 
doivent lui être soumis. Son influence 
est décisive comme en témoigne le cé-
lèbre « Gut » sur le plan approuvé du 
Temple neuf.

Les nouvelles constructions sont 
avant tout l’expression sym-

bolique d’une prétention de régner 
sur une marche de l’Empire. Elles ré-
pondent aux préoccupations hygié-
nistes de l’époque. Des écoles modèles 
(Grève, Chèvre, Monnaie, Paixhans) 
sont construites : grandes cours, cou-
loirs chauffés, halle de gymnastique, 
chauffage central... De timides opéra-
tions urbaines sont menées : destruc-
tion de l’îlot des Quatre maisons afin 
de créer l’actuelle place Jeanne d’Arc, 
percement en 1906 de la rue de Tur-
mel reprenant un projet de 1847 et 
création de la place des Paraiges en 
1911. Ces deux dernières réalisations 
font suite à l’opération la plus symbo-
lique de l’époque : le comblement du 
lit originel de la Seille en 1904-1905. 
Étudié dès 1859, il était réclamé par les 
riverains, excédés par les nuisances de 
cette rivière presque sans débit.

L’évolution de l’artillerie éloigne de 
la ville les fortifications. La créa-

tion de la première enceinte détachée 
rend obsolète l’enceinte médiévale. Dé-
classée en 1891, celle-ci est démantelée 
par le décret impérial de Guillaume II 
du 9 février 1898. Détruite de 1901 à 
1903, elle n’est conservée que sur le 
front de Seille, ainsi par les symbo-
liques tour Camoufle et porte Serpe-
noise, cette dernière étant transformée 
en arc de triomphe. Cette opération 
libère d’importants espaces occupés 
par des places d’exercices, des dépôts 
de matériaux, divers baraquements et 
trois ouvrages militaires avancés.

La fin tragique du siège en 1870 a marqué pour la cité messine une page 
douloureuse. En effet, la ville se considéra « la rançon de la paix ». La 

possibilité de l’option a pour conséquence une hémorragie juvénile, intel-
lectuelle et économique comparable à l’annexion par la France en 1552 
et1 à la révocation de l’édit de Nantes en 1685 : les jeunes hommes fuient 
la conscription, l’ « École de Metz » se disperse, l’école d’application est 
transférée à Fontainebleau et de nombreux notables s’installent à Nancy 
ou Paris. La ville perd près de 40 % de sa population entre 1871 et 1875. 
Moins de dix ans plus tard, les « vieux-Allemands » l’ont repeuplé et y sont 
devenus majoritaires : à partir de 1884, les débats du conseil municipal 
sont imprimés en édition bilingue.

Une caserne dans un sépulcre

Qualifiée de « caserne dans un sépulcre » par Maurice Bar-
rès, la ville reste « cerclée par l’ancien système de ses mu-

railles françaises, comme un vieux bijou mérovingien monté sur 
fer ». La ville ne peut toujours pas s’étendre. Non seulement les 
Allemands reconduisent les zones de servitudes liées aux forti-
fications mais les étendent, en passant de 974 mètres à 2 250 ! 
Dans le même temps, ils dotent la forteresse de deux ceintures 
fortifiées détachées. Dès lors, la ville est limitée dans son dé-
veloppement économique, malgré l’aménagement d’un port au 
sud de la ville en 1875 et la reconstruction d’une gare en « dur » 
— mais toujours en cul-de-sac — en 1878. Plus importante gar-
nison d’Allemagne, la ville grouille de militaires. La caserne des 
Bavarois édifiée en 1890 dans l’ouvrage à corne de la citadelle 
est la seule construction tolérée jusqu’en 1903 au sud de la ville 
jusqu’au pavillon de Frescatelly, qui accueille le jardin botanique 
depuis 1866.

La Kaiserstadt

L’avènement de Guillaume II en 1888 change le destin de Metz, 
promu au rang de Kaiserstadt. Si son grand-père Guillaume Ier n’y 

a laissé comme souvenir que le feu d’artifice qui a détruit la toiture 
de la cathédrale en 1877, le nouvel empereur porte un intérêt majeur 

Metz et
l’Annexion
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La Neue Stadt

Élaboré par l’architecte municipal Conrad Wahn et 
son bureau d’architecture, le plan d’extension de 

Metz en direction de Montigny et du Sablon est arrêté 
dès 1903, avec le tracé des rues et des places : 40 hec-
tares réservés aux rues et aux places, 36 hectares lotis 
divisés en 46 parcelles. L’armée accepte de prolonger la 
rue des Clercs par une grande artère entre la caserne des 
Bavarois construite en 1890.

Tenant compte à la fois de l’administration des 
chemins de fer du Reich et de celle du Grand 

État-Major, cette expansion constitue la deuxième 
opération d’urbanisme depuis celle menée par le ma-
réchal Belle-Isle au milieu du XVIIIe siècle. Tous ces 
travaux, qui affectent le sous-sol par nivellement mais 
aussi par remblaiement (secteur de la gare), sont aussi 
l’occasion des premières fouilles archéologiques impor-
tantes contrôlées par l’empereur en sa qualité de pro-
tecteur de la Société d’Histoire et d’Archéologie de la 
Lorraine : grand amphithéâtre, enceinte gallo-romaine, 
abbaye Saint-Arnoul et nécropoles du Sablon. Achevée 
en 1908, la nouvelle gare centrale est la base de la Neue 
Stadt (Nouvelle Ville).

Si la destruction des remparts traumatisent les 
Vieux-Messins, que dire des nouvelles construc-

tions qui peuplent ce nouveau quartier ? Rapidement 
décrié par les milieux francophiles, il est pourtant le 
lieu de rencontre d’une multitude d’influences et de 
styles, loin de l’officiel néo-roman encouragé par le Kai-
ser à être spécifiquement « l’expression pure du senti-
ment germanique ». L’éclectisme architectural à Metz 
se traduit par la construction de nombreux édifices de 
style néo-roman (poste centrale, temple neuf ou gare 
centrale), de style néo-gothique (portail de la cathédrale 
et temple de garnison), ou encore de style néo-Renais-
sance (palais du Gouverneur). En 1910, le maire Paul 
Böhmer écrit alors : « Une promenade à travers la ville 
convaincra chacun, qu’à côté du vieux Metz pittoresque 
de l’époque française, un Metz moderne est en train 
d’être érigé, qui doit sa création à l’initiative et la force 
de travail allemandes. »

Ce Jugendstil messin, longtemps rejeté par la po-
pulation jusqu’à sa redécouverte dans les années 

1980, est plus riche et diversifié qu’il n’y paraît. Loin 
d’un froid urbanisme prussien, la Neue Stadt est le 
témoin de la ville creuset que fut Metz pendant l’An-
nexion.

Exposition : Metz annexée, un nouveau visage : 
l’entre-deux-guerres (1871-1914). 

Archives municipales de Metz, cloîtres des Récollets 
jusqu’au 3 juillet 2015

S

http://www.icareconcept.com
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Un premier musée de guerre privé 
est ouvert à Gravelotte en 1899 par 
Victor Erpeldinger dans une maison se 
trouvant près du restaurant « Au cheval 
d’or ». Plusieurs fois restauré, le musée 
est fermé en 1999. La rénovation des 
collections du musée de Gravelotte a 
été engagée et le nouveau musée de 
la guerre de 1870 et de l’Annexion a 
ouvert ses portes en 2014. Ce musée 
d’histoire franco-allemand permet aus-
si de valoriser l’important ensemble de 
monuments commémoratifs de la Mo-
selle actuelle et des anciens cantons 
passés à la Meurthe-et-Moselle.

Mausolée, de style néo-roman 
rhénan et de forme quadrangulaire, 
la Halle du Souvenir est le plus im-
portant monument commémoratif 
de la guerre de 1870, est solennelle-
ment inauguré en 1905 par le petit-fils 
de Guillaume  Ier, l’empereur Guil-
laume II. Un avant-corps central struc-
ture la façade de l’édifice. L’édifice 
s’ouvre sur une cour intérieure, entou-
rée par une galerie voûtée, évoquant 
un cloître. Une statue représentant un 
homme ailé, portant la trompette de 
la renommée, y figurait à l’origine en 
bonne place, parmi de nombreuses 
épitaphes dédiées aux disparus.

Napoléon III, présent à Metz pour 
commander l’armée du Rhin, décide 
le 12 août de la confier à Bazaine. Le 
15 août au matin, parti de Longeville 
où il a passé la nuit, Napoléon III ar-
rive à Gravelotte où il s’installe au n° 
31 rue de Metz pour la nuit suivante. 
Toutefois, apprenant la nouvelle d’un 
combat de cavalerie à Puxieux, tout 
près de la route de Verdun, il décide 
de hâter son départ pour rejoindre 
Châlons en empruntant une route 
plus au nord, celle d’Étain. L’Empe-
reur et sa suite quittent Gravelotte le 
16 août vers 4 h 30 du matin, avec une 
solide escorte. 

À voir
Musée départemental Halle au souvenir Maison de Napoléon III

Gravelotte
Le ban communal de Gravelotte comprend les écarts de Gloriette, La 

Poste et Mogador. La voie romaine de Reims à Metz le traverse selon 
son axe ouest-est. De nombreux établissements ruraux celtiques (lieu-dit 
Grand Pré) et gallo-romains (Génivaux, Mogador, lieu-dit Les vingt-quatre 
jours), ainsi que des monnaies et des vestiges divers, ont été retrouvées 
lors de fouilles aux XIXe et XXe siècles. 

Le village apparaît dans les textes au XIIe siècle. On trouve Graveium 
(1137) , Gravei (1192) , Gravey (1348) , Gravilette (XVe siècle) , Gracelette/
Gravelette (1544) , Gravelatte (1572) , ou encore Gravela (XVIIe siècle).

Siège d’une cure de l’archiprêtré de Hatrize, Gravelotte avait pour an-
nexe la Malmaison (appartenant à la communauté de Vernéville) et dépen-
dait de l’abbaye de Sainte-Barbe.

Détruit au XIVe siècle, le village est reconstruit par les seigneurs de Heu, 
famille patricienne messine, membre des paraiges.

Théâtre de violents combats en 1870, le village est à nouveau détruit en 
septembre 1944, pendant la bataille de Metz.

Depuis 2003, la commune est membre de la communauté d’agglomé-
ration de Metz Métropole. Elle a honoré récemment d’une rue Palmyr 
Lanquetin, un jeune cultivateur du Doubs, mort le 16 août, sans doute 
entre Gravelotte et Rezonville, et qui a laissé une lettre émouvante à ses 
parents .
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Blason

Vue générale de Gravelotte

Rue d’Ars

Ancien musée de la guerre de 1870, 
rue de Metz

Bataille de gravelotte en 1870

De gueules à trois besants d’or, le 
premier chargé d’une croix pattée, au  
chef d’argent chargé de trois coquilles de 
sable.
Les besants d’or sur fond de gueules sont 

les armes du Val de Metz, partie du Pays 
messin à laquelle appartenait Gravelotte. 
Les coquilles rappellent la famille de Heu, 

qui possédait la seigneurie. La couleur rouge évoque aussi 
les combats de Gravelotte, et les coquilles sont l’emblème 
de Saint Michel, prince des armées et patron de la France.

Surnoms Lés têtes de chïs
=

les têtes de chiens

Il convient de préciser qu’il 
ne faut pas chercher dans des 
têtes de chiens la caricature des 
gens de Gravelotte. Ce surnom 
a une origine bizarre; il date de 
l’époque de sorcellerie qui a 
sévi en Lorraine de 1580 à 1635 
dont certaines manifestations 
ont gardé de nombreuses survi-

vances dans le Pays messin jusqu’en 1865 environ.
Les têtes de chiens, traitées, momifiées et consacrées se-

lon un rite secret, étaient utilisées comme topiques par 
certains contre-sorciers (guérisseurs, opèratous, sègnous ou 
mauyous). Ils les posaient sur les plaies des animaux domes-
tiques malades ou les suspendaient à la porte ou au râtelier 
des écuries ou étables pour transférer sur la tête momifiée les 
forces maléfiques condensées dans un voult enfoui dans le 
sol par un sorcier ou «hhouhhieu»; bien souvent, c’était aussi 
pour dissoudre les fluides redoutables des entités basses, er-
rant dans l’étable. La tradition magique y voyait un procédé 
de désenvoûtement, où la momie jouait le rôle de dériva-
teur. Autrefois, ces têtes macabres, débarrassées des fluides 
néfastes se prêtaient entre les villageois. Cette technique 
magique était-elle en usage chez les anciennes générations 
de ce village ? — Les procès de sorcellerie concernant Grave-
lotte n’en parlent pas. Ce surnom cependant rappelle cette 
croyance, très répandue ailleurs.

Autrefois

S
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À la demande expresse de Guil-
laume Ier, nouvel empereur alle-
mand, qui surnommait le champ de 
bataille « le tombeau de ma Garde », 
Gravelotte et les villages voisins sont 
cédés à l’Empire allemand en échange 
de Belfort, qui resta française. Les 
champs de bataille devinrent des 
lieux de pèlerinage et plusieurs mo-
numents commémoratifs à la mé-
moire des soldats allemands tombés 
au champ d’honneur furent érigés. 
L’ancien champ de bataille de Grave-
lotte-Saint-Privat fut honoré de plu-
sieurs visites impériales et doté d’un 
musée, aujourd’hui à Gravelotte. 

Cette rivière prend sa source dans 
le bois de la Cuve et le fond de Gé-
nivaux, sur le plateau. Elle traverse 
les bans de Vernéville, Rozérieulles, 
Gravelotte et Ars-sur-Moselle, avant 
de se jeter dans la Moselle. Sur son 
cours, plusieurs moulins ont existé. 
Le dernier encore existant est en ruine 
date de 1843. Il est situé à environ 2 
kilomètres en amont du confluent de 
la Mance et de la Moselle. Il fut un 
lieu de vie privilégié des habitants des 
environs : on y donnait souvent des 
bals, des repas, des fêtes champêtres...

Gravelotte et ses 
environs sont le siège 
de terribles combats 
au cours de la guerre 
de 1870, au point que 
les deux batailles du 
16 août, dite de Re-
zonville, et du 18 août, 
dite de Saint-Privat, 
sont parfois englobées 

sous la dénomination de « bataille de Gravelotte ».

On ne sait si c’est la densité du tir des armes à feu 
et des canons ou le nombre de soldats tombés sur le 
champ de bataille qui a donné naissance à l’expression 
« ça tombe comme à Gravelotte » ou « pleuvoir comme 
à Gravelotte » lorsqu’il pleut ou grêle énormément.

On y déplore près de 5 300 morts et 14 500 blessés 
du côté prussien et 1 200 morts, 4 420 disparus et 6 700 
blessés du côté français. Cette expression nationale-
ment connue pourrait être classée au Patrimoine imma-
tériel de l’humanité au même titre que «Les sanglots 
longs» de Paul Verlaine.

Après des études classiques, 
il obtient à l’université de Stras-
bourg ses titres de Gradué en 
philosophie, comprenant latin et 
langues vivantes. Il se fixe alors 
en Russie à Saint-Petesbourg, en 
qualité de gouverneur-précepteur. 
Il devient précepteur de Frédéric 
Ferdinand Charles de Vietinghof, 
du fils du général Narychkine en 
1778, puis du prince Galitzine.

Alors qu’il est cultivateur à Hel-
ligenstein dans le Bas-Rhin, Massenet se présente à la dé-
putation. Franc-maçon illustre, il est élu député modéré 
du Bas-Rhin à l’Assemblée législative le 30 août 1791. 
Son rôle parlementaire fut peu important. Il remplit, par 
la suite, les fonctions d’inspecteur des écoles primaires et 
secondaires de l’arrondissement de Schlestadt (Sélestat), 
et celles de professeur d’histoire à l’École centrale du Bas-
Rhin.Il est le grand-père du compositeur Jules Massenet 
(1842-1912).

Champ de bataille

Nous vous
proposons

Ars-sur-Moselle 6 km
 ◊ Son aqueduc romain

Gorze 9 km
 ◊ Sa collégiale Saint-Étienne 

Châtel-Saint-Germain 9 km
 ◊ Son prieuré Saint-Germain

Rozérieulles 6,5 km
 ◊ Ses anciennes fortifications 

Rezonville 3,5 km
 ◊ Ses monuments de la guerre de 
1870

La Mance

Anecdote Ça tombe comme à 
Gravelotte

Pierre Massenet
Né le 25 février 1748 à Gravelotte

Mort le 28 octobre 1824 à Strasbourg

LES ENVIRONS
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Dans la forêt de Moyeuvre a été découvert en 1998 l’emplacement 
d’une occupation gallo-romaine, sur une surface carrée de trente mètres 
de côté. Le mobilier identifié dans les taupinières comprend des éclats de 
tuiles et des tessons de céramique gallo-romaine.

Situé à la limite de la frontière linguistique, le village est roman. Le topo-
nyme proviendrait d’un nom de personne germanique Radinc/Radinco(n) 
et du suffixe vallem, qui signifierait « val de Ranco ». On trouve les forme 
Ranconveaux (1238), Ranconval (1275), Ranconvaul (1281), Ranconville 
(1328), Ranconwaulx (XVe siècle), Ranconalz (1444), Rangueval (1544), 
Raconval (1681), Ranguevaux (1793). Rangwall pendant les annexions 
allemandes. En lorrain roman : Ranconvau ou Ranconval, en francique : 
Rankler et Rankel.

Le village semble avoir été fondé vers 1238 sur une terre nouvellement 
défrichée appartenant à l’abbaye Saint-Martin-devant-Metz. En 1497, le 
village intègre le duché de Lorraine. De 1615 à la Révolution, il est le siège 
d’un fief mouvant de la prévôté de Briey et du duché de Bar.

Le minerai de fer ne sera jamais extrait par Ranguevaux mais toujours 
par des galeries souterraines depuis Hayage et Moyeuvre. Au XIXe siècle, 
Ranguevaux a pour annexes les fermes de Longecoste ou Bellevue, et Mo-
raux, appelée aussi « cense de la Folie », cette dernière étant annexe de la 
paroisse d’Hayange.

La commune est rattachée à Hayange de 1971 à 1987. À voir

Ranguevaux

À l’origine, l’église de Ranguevaux 
fait partie de la paroisse de Fameck et 
appartenait à l’abbaye Saint-Martin-
devant-Metz.

Celle-ci est rattachée en 1564 au 
prieuré Notre-Dame de Nancy.Re-
construite en 1847, l’église dispose en 
son sein, de pierre des carrières tail-
lées datant du XIIe  siècle,  : saint Ni-
colas du XVe siècle, saint Hubert à la 
chasse du XVe siècle, et un Christ de 
pitié du XVIe siècle, dit aussi « Christ 
aux liens  » ou «  Bon-Dieu-de-Pitié  » 
et qui se trouvait vraisemblablement 
aux abords de l’ancien ossuaire de la 
paroisse. 

Le ruisseau de Ranguevaux est ap-
pelé aussi le Krebsbach, c’est-à-dire le 
ruisseau des écrevisses, ou encore le 
« Royo » en ancien Ranguevallois. La 
fontaine « de la gueule du loup » fait 
couler l’eau de la source de Rangue-
vaux, qui traverse tout le village pour 
se jeter dans la Fensch, affluent de la 
Moselle. Au Moyen Âge, il alimentait 
la « Vieille Forge ».

Un titre de 1329 évoque l’existence 
de forges situées dans ce lieu-dit, si-
tué à mi-chemin entre Morlange et 
Ranguevaux où était précisément une 
forge à fer appelée « forge du pauvre ».

À l’origine, cette croix des champs, 
élevée sur un chemin reliant Rangue-
vaux à Neufchef, était l’objet de pro-
cessions. Le 20 septembre 1790, deux 
adjudicateurs font tomber un gros 
chêne sur cette croix et, malgré les 
promesses de réparation, elle restera 
en l’état, couverte de débris de pierre, 
d’où son nom. En 1985, l’association 
«  Maison pour tous  » aménage un 
sentier et une aire de repos. La croix 
cassée est alors restaurée. Vandalisée 
à nouveau, elle est à nouveau rétablie 
en l’an 2000 grâce à l’intervention des 
Amis des Veilles Pierres.

Église Saint-Barthélémy Le Krebsbach La Croix cassée
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Autrefois, le village de Ranguevaux, ancien siège d’un fief 
mouvant de la prévôté de Briey, était 
malfamé comme habitat d’un grand 
nombre de sorcières, et il n’y a pas si 
longtemps encore que la rumeur pu-
blique attribuait à plusieurs femmes 
âgées le pouvoir de lancer des malé-
dictions contre des personnes de la 
localité.

Selon le concept de l’époque, elles 
avaient pour but : 1) de susciter une 
passion coupable, 2) d’inspirer la 
haine ou l’envie, 3) de jeter des liga-
tures, 4) de donner des maladies, 5 de 
faire mourir les gens, 6) de rendre fou, 
7) de nuire aux biens d’autrui.

Réf. de Westphalen, Petit Dictionnaire, p. 679 - Poinsot, La Magie des 
Campagnes, p. 113

Blason
Parti d’azur à deux barbeaux adossés d’or 

cantonnés de quatre croisettes recroisettées 
au pied fiché du même, mi-partie, et de 
gueules à trois besants d’or, mi-partie.

Armes des anciens seigneurs : les ducs de 
Bar, représentés par le barbeau, et l’abbaye de Saint-Martin-
devant-Metz. Ranguevaux faisait partie de la prévôté barroise 
de Briey ; Saint-Martin possédait une partie des dîmes.

Surnoms Les saoûlards
C’est le surnom donné au-

trefois aux carriers du village. 
Comme la plupart des ouvriers 
dont les travaux s’exercent en 
plein air, ils avaient tous une belle 
avaloire et chômaient volontiers 
le lundi pour fêter la dive bou-
teille.

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

Autrefois

Lés hhouhhires = les sorcières

Rue de l’église

Rue du Fond Chamberger

Café de Metz mercerie - épicerie

Rue de l’église épicerie - café

S
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Le travail de la pierre a eu 
une importance non négli-
geable à Ranguevaux. Les 
carrières du village étaient 
avantageusement connues 
et pas seulement dans la 
proche région. Après l’ins-
tallation d’une voie ferrée, 

leur exploitation donnera à cette activité artisanale et 
industrielle un fort développement. Cette tradition de 
la pierre remonte en fait au Moyen Âge et il devait y 
avoir dans le village un important atelier de sculptures. 
Deux des plus grands architectes lorrains étaient sires 
de Ranconval. En témoignent les importants vestiges 
que l’on peut voir au cimetière et dans l’église  : son 
Dieu Piteux, flanqué du poteau de torture qui présente 
les instruments de la Passion, son armoire eucharis-
tique datant du XVe siècle et les statues que l’on peut 
apercevoir sous le porche de l’église, représentant un 
évêque (saint Brice) et saint Hubert, dont le culte est 
fort répandu dans cette région de collines boisées. Un 
inventaire de 1631 rappelle que les habitants du village 
sont « pauvres manœuvres et arracheurs de pierre ».

Originaire de Bouquenom (Sarre-Union), Henry de 
Bustorf, sire de Ranconval (aujourd’hui Ranguevaux), est 
maître masson, c’est-à-dire architecte de la ville de Metz 
en 1444 lorsque Charles VII et René II viennent assiéger 
la ville. Durant ce siège, il renforce les remparts, renforce 
l’année suivante la porte des Allemands par l’adjonction 
d’une porte de l’autre côté de la Seille, et restaure la cé-
lèbre Croix-au-Loup, de Nicole Louve. Hannes, son fils, 
aurait été architecte de la cathédrale de Metz.

À ce titre, il aurait élevé le dernier étage de la tour de 
Mutte en 1478-1483 avec sa pyramide de pierre. Claus, 
son parent, serait l’auteur des deux portails de Saint-Eu-
caire et celui de l’hôpital Saint-Nicolas, sans oublier la 
construction de la chapelle de la Victoire, dite aussi cha-
pelle des Lorrains, qui sera détruite par Belle-Isle pour 
créer la place d’Armes. 

Claus de Ranconval

Nous vous
proposons

Anecdote La pierre de 
Ranguevaux

Une partie du sentier GR5 passe dans 
la « Forêt Noire » et mène vers un arbore-
tum appartenant à la forêt domaniale de 
Moyeuvre. L’arboretum était, ancienne-
ment, une pépinière forestière datant de 
1890 et gérée à l’époque de l’Annexion 
par le service forestier allemand. 

Depuis une dizaine d’années, l’arbo-
retum a été laissé à la seule gestion fo-
restière classique, sans suivi particulier 
lié à sa spécificité. On y recense quinze 
essences différentes, ainsi qu’un nombre 
important d’oiseaux sur une surface de 
1,5 hectares.

Site fortifié de l’âge du fer (-700 à -50 
avant-J.C.) construit en utilisant le relief 
naturel. Le plateau constitue l’accès le 
moins protégé naturellement et a été 
renforcé par un rempart précédé d’un 
fossé, tous deux encore bien marqués 
dans le paysage.

À l’époque de son utilisation, ce rem-
part construit en bois et terre présentait 
un parement en pierres sèches surmonté 
d’une palissade. Seule une petite entrée 
permettait l’accès à l’intérieur de l’en-
ceinte. Les fortes pentes contrariaient la 
progression d’éventuels assaillants.

Arboretum 

LES ENVIRONS

L’éperon barré du bois 
des Chênes

Hayange 4 km
 ◊ Son château du Tournebride

Neufchef 5 km
 ◊ Sa chapelle-oratoire Notre-Dame-
des-Neiges (1862)

Morlange 3,5 km
 ◊ Sa chapelle Saint-Nicolas

Florange 7 km
 ◊ Son château de Bettange

Moyeuvre-Petite 12 km
 ◊ Son église Saint-Pierre (1842)
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Placée sous le patronage de saint 
Jean-Baptiste, l’église de Bionville 
était à la collation des seigneurs du 
lieu. Elle est gravement endommagée 
au cours de la guerre de Trente Ans 
(1618-1648). L’édifice est reconstruit 
en 1769. Un clocher-porche néo-ro-
man lui est adjoint à la fin du XIXe 
siècle. L’église est dotée en 1905 d’un 
orgue Dalstein-Haerpfer.

Sur le parvis, une reproduction 
d’une grotte de Lourdes a été aména-
gée sur la gauche, ainsi qu’un monu-
ment aux morts placé à droite. 

La chapelle Saint-Pierre de Mor-
lange est de style roman. Sous l’An-
cien Régime, elle a été annexe alter-
nativement de Bionville (appartenant 
à la province des Trois-Évêchés et dé-
pendant des seigneurs de Bioinville) 
et de Varize (dépendant du duché de 
Lorraine et de l’abbaye Saint-Vincent 
de Metz).

Trouvées récemment dans les 
combles de la chapelle, diverses tuiles 
à tenons anciennes ont été des élé-
ments utiles au projet de restauration.

La présence juive est très ancienne 
à Bionville, remontant à 1627 et 1633, 
dates auxquelles ils sont invités à rési-
dence par les seigneurs. Ces derniers 
admettent des nouvelles familles en 
1685 et en 1707, sans doute pour 
combler les pertes dues aux décès et 
aux départs. La synagogue, installée 
dans une maison particulière, y est 
bien antérieure, peut-être dès 1680. 
Elle serait alors avec celles de Metz et 
de Boulay la plus ancienne du dépar-
tement. Située rue Principale, elle est 
détruite en 1940 par les nazis. Une 
stèle commémorative marque son 
emplacement.

À voir
Église Saint-Jean-Baptiste Chapelle de Morlange

Stèle de la synagogue

Bionville-sur-Nied
Aucun vestige archéologique n’a été découvert sur le ban communal. 

Situé à la limite des langues, le village apparaît au XIIIe siècle : Boenville 
(1238), Beonville (1269), Bunga (1299), Buinga (1332), Bouinville (1360), 
Bungen (1448), Bunguen (1461), Byngen (1542), Binga (1544), Byonville 
(1680). Bingen en allemand. Le toponyme proviendrait d’un nom propre 
germanique Bodo suivi du suffixe germanique -ing et villa/ville. On trouve 
aussi l’allemand Binen aux XVIe et XVIe siècles. Après la guerre de Trente 
Ans, on assiste à une refrancisation due à l’arrivée d’habitants de l’ouest, 
alors que Morlange parle allemand.

Ce village apparaît, lui, à la fin du XVIe siècle  : Morlangen et Morlen 
(1594), Morlong (1606), Morlange-sur-Nied (1779). Morlangen en alle-
mand.

Située sur la Nied allemande, Bionville est siège d’un franc-alleu (c’est-à-
dire des terres exemptes de devoirs et de droits féodaux), d’un fief et d’une 
justice haute, moyenne et basse. La haute vouerie de ce lieu dépendait de 
la seigneurie de Raville.

Paroisse de l’archiprêtré de Varize, elle avait pour annexe Morlange alter-
nativement avec Varize. Une communauté juive était présente dès le XVIIe 
siècle, une des plus anciennes du pays messin, antérieure d’un siècle à celle 
de Niedervisse. Les Juifs de Bionville étaient principalement des marchands 
de bestiaux. Village de la province des Trois-Évêchés, Bionville annexe la 
commune de Morlange en 1812.

http://www.icareconcept.com


Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com17PASSÉ PRÉSENT – Bionville-sur-Nied S

Blason
Parti : d’or à la fasce d’azur, sommée 

d’une aigle issant de sable et accompagnée 
en pointe d’une rose de gueules, et de 
gueules à deux clefs affrontées et posées 
en sautoir et une fleur de lys d’argent 
d’où naissent deux palmes de sinople, en 
abîme.

La commune de Bionville comprend les sections de 
Bionville et de Morlange. À dextre, armes de la famille Joly, 
à laquelle appartenait la seigneurie de Bionville au XVIIe 
siècle. les clefs, à sénestre, rappellent que Morlange a pour 
patron saint Pierre. La fleur de lys est l’emblème de l’abbaye 
de Saint-Vincent de Metz, qui avait le droit de patronage à 
Morlange.

Surnom
Les trobious

=
les troubleurs de  

fêtes

Café-Restaurant Efflig - L’église

Multi-vues

Autrefois

Vue générale

C’est l’ancienne appel-
lation des gars de ce 
village qui, parait-il, se 
faisaient remarquer en 

maintes occasions et surtout aux fêtes patronales du lieu et 
des environs par des excès, par des brouilles et désordres.
Ce sobriquet n’est plus connu de nos jours.
Réf. Liste de M. E. B.
Zéliqzon, Dictionnaire, p. 675

Ecart : Morlange
idem

Réf. Liste de M. E. B.

La Grand Rue

C’est la question que se posent de nombreux 
consommateurs qui, comme vous, voudraient 
bien savoir ce qui se cache dans la liste des 
ingrédients, sous des noms parfois di�ciles 
à lire et à prononcer ou des codes comme le 
E951, par exemple. Muni de ce guide facile 
à utiliser, vous serez en�n capable de savoir 
ce que sont la plupart des ingrédients cités 
sur les emballages (même si tout n’est pas 
dit sur les étiquettes) et vous aurez le pou-
voir de décider d’acheter ou non les pro-
duits concernés pour le plus grand bien 
de toute la famille.
Après plus de 20 ans d’expérience dans 

le domaine de la toxicité des additifs alimentaires, 
dont 2 ans passés à comparer de nombreuses études internation-
ales sur le sujet, Corinne Gouget est heureuse de vous donner 
en�n la possibilité de savoir ce que vous mangez.

Bonne santé à tous !

Ecovarenne-ConsomActeurs Associés
41 rue du Couëdic - 75014 Paris

www.consomacteurs.com
Tèl : 01 43 22 08 67

contact@ecovarenne.com
10 €
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Siège d’une seigneurie de l’abbaye de 
Saint-Avold, Bionville appartient depuis 
la fin du XVIe siècle à des familles mes-
sines et françaises Pierre de Joly, procu-
reur général du roi à Metz, fait recons-
truire le château de Bionville en 1611 sur 
les ruines d’un château du XVe siècle. 
L’édifice est remanié au cours du XVIIIe 
siècle, laissant peu de vestiges anciens.

 Au siècle suivant, un marchand de 
vins s’y installe et transforme une dé-
pendance en brasserie. Puis l’ensemble 
est occupé par une exploitation agricole.

Le cimetière juif de Bionville est ou-
vert en 1757, soit trois quarts de siècle 
après l’installation de la synagogue. En 
1945, plusieurs familles reviennent et 
réinstallent un office dans une maison. 
Pendant quelques années est évoquée la 
question de la reconstruction de la sy-
nagogue, tant était ancienne l’existence 
d’une communauté dans le village. Le 
consistoire demande à l’administration 
un permis de construire. Mais, dès 1961, 
la nécessité se fait sentir d’affecter ces 
sommes au cimetière plutôt qu’à une re-
construction de la synagogue.

Maire de Bion-
v i l l e - s u r - N i e d 
dans l’entre-deux-
guerres, Léon Hal-
phen fut expulsé le 
16 août 1940 dans 
le même compar-
timent que mon-
seigneur Heintz, 
l’évêque de Metz, 

suite à la manifestation patriotique de la veille place 
Saint-Jacques à Metz. Son fils, Marcel Halphen, fut 
maire de la commune de 1973 à 1985 puis maire ho-
noraire et vibrant patriote. Il fut le dernier juif de Bion-
ville-sur-Nied. Son nom a été donné à la place centrale 
du village qui sert de parking au foyer rural de la ville. 

En outre de leur activité municipale, Léon et Marcel 
Halphen ont tous deux dirigé la communauté israélite 
locale, dont le culte cessa en 1960. Le terrain sur lequel 
s’était élevé la synagogue fut vendu en mai 1966. Le 18 
octobre 1970, la communauté de Bionville fut suppri-
mée et ses membres affectés à celle de Boulay. 

Magistrat, femme politique de-
venue ministre de la santé et de la 
famille, Simone Veil, née Jacob, a 
adhéré au projet européen, a par-
ticipé activement au processus de 
la construction européenne et fut 
élue présidente de l’Assemblée 
des communautés européennes 
(1979-1982). Du côté de son 
père, l’arbre généalogique fait 
état d’une installation en France 

qui remonte au moins à la première moitié du XVIIIe siècle. 
Ses ancêtres étaient à l’époque fixés en Lorraine. Son arrière-
grand-père paternel, Jacques Jacob, est né le 4 avril 1814 à 
Bionville-sur-Nied.

Avant même la guerre de 1870, ses ancêtres paternels 
avaient gagné Paris, où ils s’installèrent comme artisans. Elle 
descend aussi d’Abraham Worms, est né le 11 octobre 1831 
à Metz. Leurs parents sont Elias Worms, né à Pontpierre, 
le 12 novembre 1777, et Esther Lambert, née à Metz le 24 
février 1790.

Château

Nous vous
proposons

Cimetière juif

Anecdote Les Halphen, maires 
de Bionville

Simone Veil
Né le 13 juillet 1927 à Nice

LES ENVIRONS

Bannay 3,3 km
 ◊ Son église de la Nativité de la 
Vierge (XVIIIe s.)

Brouck 6,5 km
 ◊ Son église de l’Immaculée-
Conception 1702 

Fouligny 3,5 km
 ◊ Son église Saint-Remi (XIIe s.)

Raville 1,7 km
 ◊ Son calvaire (1727)

Marange-Zondrange 5,6 km
 ◊ Sa ferme de Henning (XVIIe s.)
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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.

Promenade historique
sur la ligne «oubliée»

Metz -Château-Salins (58 km)
2ème Partie

par l’A.D.P.F.L.

La croix œcuménique à 
Montigny-lès-Metz
par Montigny-Autrefois

Croix et calvaires
par Les Amis du Vieux Plappeville

Les passions Verlaine
par les Amis de Verlaine

La Syxtine de la Seille
par l'Association "La Systine de la 

Seille"

Les dayemants, anciennes 
coutumes matrimoniales

par l'A.S.H.A.L. (1892) Westphalen

p 19

p 21

p 22

p 24

p 27

p 29

Chemin de Fer en Moselle
L’axe Nord-Sud

(2ème Partie)
Témoignage  historique

La modernisation des fortifications et le développe-
ment des voies ferrées et du triage du sablon en 1903 
a entraîné la découverte de nombreux vestiges des IIe 

et IIIe siècles. Au niveau de la Horgne, les archéolo-
gues ont mis à jour une ancienne nécropole romaine 
et au coin du CES Bernanos dans un chantier de l’of-
fice HLM, 5 tombes, dont 4 énormes coffres de pierres 
hermétiquement clos. Ces vestiges étaient restés dans 
le sol de Montigny depuis 18 siècles, et certains ves-
tiges sont exposés au musée de la cour d’Or à Metz.

De l’ancienne Ferme de la Horgne datant du XVe 

siècle, il ne reste presque plus rien sauf un pan de mur. 
Cette ferme entourée d’un fossé abrita l’Empereur 
Charles Quint, venu assiéger Metz en 1552.

Le long de la voie ferrée, témoignage oublié de l’his-
toire militaire, il y en avait deux  ouvrages fortifiés : 
l’ancienne batterie armée de Blory (EBS) et l’abri d’in-
fanterie (AI) entre le sentier de la Ferme Grange le 
Mercier et la rue Joseph Cugnot.

Gare de Sécourt

Moselle

http://www.icareconcept.com
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La batterie cuirassée, datant de la fin du XIXe siècle, 
se trouve sous les bâtiments de l’Impro-la Horgne de 
Montigny-lès-Metz. Les architectes qui ont conçu le 
bâtiment de l’Impro, ouvert depuis les années 1970, 
ont dû composer avec, pour couler les fondations. Ces 
batteries étaient implantées dans les intervalles des 
fort et les premières cloches d’observation installées 
en 1898 dans les batteries cuirassées de la 1ière   ligne 
de défense servaient à la conduite du tir d’artillerie ; à 
noter qu’elle  il a même servi d’abri pendant les bom-
bardements du triage de Metz-Sablon et des Ateliers 
en 1944.

On distingue maintenant les immeubles construit le 
long de la rue de l’Etang de la Grange construite sur 
l’emplacement d’un ancien étang (lieu-dit « Sur l’étang 
de la grange ») où la plateforme ferroviaire passait à 
proximité. En effet à cet endroit, il y a de nombreuses 
sources qui étaient des moyens de fertilisation  pour la 
nature  des sols et des cultures maraîchères qui s’y sont 
développées. 

Au passage niveau à niveau à la limite de Marly, on 
peut encore apercevoir l’abri d’artillerie (AA de Blory), 
dernier vestige des fortifications de la Première Cein-
ture construites pendant l’Annexion de 1871 à 1918.

Déjà pendant le blocus de la ville de Metz en 1870, 
les pentes depuis le chemin de Blory vers la Seille sont 
occupées par le 2e Corps du Général Frossard. La 1e 
ligne de défense du 2e Corps s’appuie à gauche sur 
la ferme la Grange-aux-Ormes et passe par la ferme 
Saint-Ladre. La deuxième ligne part de la Horgne 
passe par la grange au Mercier et la ferme de Blory 
(approximativement circuit  de la voie).

Puis la voie passe à côté de l’ancien fort de Saint-Pri-
vat de la première ceinture fortifiée avec un embran-
chement spécifique (fort Prince Auguste de Wur-
temberg pendant la première annexion occupé par 
750 hommes) et de l’ancienne ferme Saint-Ladre déjà 
incendiée en 1870 et disparue en 1973. 

Le terrain de Frescaty fut

- un camp de manœuvre de Metz-Montigny en 1788. 
Ce camp fut assis sur le territoire de Montigny  ; les 
troupes campèrent dans l’ordre de bataille…L’inten-
dance fut installée à Augny et l’ambulance au village 
de Saint-Privat. Un magasin à vivres était à la ferme 
Saint-Ladre et une boucherie à la ferme de Blory.

- un terrain d’exercice, pour la propagande impériale 
allemande de 1908 à 1918, car bien dégagé suite aux 
déboisements, 

- un terrain d’aviation suite à l’engouement pour les 
choses de l’air avec le premier vaisseau aérien « Zeppe-
lin Z1 ». Par la suite dénommée « Base Aérienne Opé-
rationnelle » pour  les escadres de chasse, puis  enfin  
base de commandement et d’appui.

Une architecture des gares engagée

Les premières gares ou « embarcadères » étaient des 
bâtiments fonctionnels à l’architecture peu signifiante. 
A la fin du XIXe siècle, l’architecte prend le pas sur l’in-
génieur. Le bâtiment voyageur dans lequel prennent 
place la billetterie, la salle d’attente est pris en compte 
par l’architecte qui fait un édifice fonctionnel…

En Lorraine le style « donjon » caractérise des gares 
de moyenne importance, consiste en une tour « hor-
loge  »…Les petites stations suivantes sont d’un mo-
dèle standard « utilitaire » avec  rusticité  la construc-

tion.                           (Suite et fin dans le n° 15)

Association pour la Défense et la découverte
du Patrimoine Ferroviaire Lorrain

24, rue des Marronniers
57580 RÉMILLY

Tél : 03 87 64 67 98

rene.vigreux0701@orange.fr

Gare et le pont de Sailly-Achâtel

Buffet et gare de Puzieux
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« A l’angle des rues Litaldus et Saint-Ladre, une 
simple croix des champs m’intriguait depuis plusieurs 
années.

Un jour, n’y tenant plus, je sonnais chez le proprié-
taire de la maison.

Monsieur Schwendimann m’ouvrit la porte et accep-
ta de faire pour moi la genèse de la dite croix.

De confession protestante, il avait fait remonter dans 
son jardin cette croix comme on en rencontre tant à 
l’entrée de nos villages du pays messin.

Celle-ci, m’expliquait Monsieur Schwendimann, 
provenait de la ferme-château de la Grange- aux-
Dames ; splendide bâtiment aujourd’hui détruit pour 
permettre la construction du nouveau port de Metz. Il 

la récupérait pour des raisons sentimentales, semble-
t-il.

En effet la Seigneurie de la Grange-aux-Dames fut, 
jusqu’à la Révocation de l’Edit de Nantes, en posses-
sion de la famille réformée Ingenheim.

Commentaires de M. Armand Schleff

Mais revenons à notre croix.

Celle-ci fut élevée vers 1525, lors de la reconstruc-
tion de la ferme, victime en 1484 de René II, Duc de 
Lorraine, qui la brûla, la ravagea et fit même couper 
tous les arbres du domaine, nous dit l’histoire géné-
rale de Metz. En 1665 elle est entre les mains des Le 
Braconnier, famille R.P.R. , comme disaient alors les 
documents officiels concernant les protestants (rien à 
voir avec le parti de Monsieur Chirac R.P.R. signifiant 
Religion Prétendue Réformée.

Par le mariage d’Anne Le Braconnier avec Jean 
d’Ingenheim, la Grange-aux- Dames passa à cette fa-
mille rhénane qui adhéra 
très tôt à la Réforme.

Les Ingenheim conser-
vèrent la seigneurie 
jusqu’à la Révocation de 
l’Edit de Nantes par Louis 
XIV, le 28 octobre 1685.

De religion réformée, 
Anne d’Ingenheim ab-
jura, puis, s’étant recon-
vertie à la Réforme, ses 
biens furent confisqués. 
La famille d’Ingenheim 
réfugiée en Allemagne occupa des situations élevées. 
Jusqu’à la Révolution, La Grange-aux-Dames passa 
dans de nombreuses mains. Au début du XXe siècle; 
elle appartenait aux frères Donen qui la vendirent à la 
ville de Metz pour créer le port.

Au pied de cette croix, nous dit Monsieur Donen, 
Monsieur Sallerin, alors propriétaire et vétéran de 
1870, enterra un zouave tombé devant La Maxe.

Cette croix peut donc être considérée à Montigny 
comme le symbole d’une certaine tolérance, d’autant 
plus que Montigny fut un foyer actif de la Réforme.

Le célèbre prédicateur Farel y harangua la foule, tant 
à la Grange d’Agnel, la Horgne au Sablon, Frescaty et 
Saint-Ladre. L’église de Saint-Privat (primitive église 
catholique de Montigny) servit de temple à la Réforme.

Pays
messin

Croix œcuménique
à Montigny-lès-Metz
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Il était bon, en ce temps de recherche œcuménique, 
de parler de cette croix. »

Ce texte a été confié à notre association par Mon-
sieur Charles Schwendimann, nous l’en remercions 
vivement. 

Monsieur Albert Haeffli, l’auteur du texte, a fait toute 
une série de recherches, de dessins et de photos sur les 
fermes-châteaux du pays messin.

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

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

Nos ancêtres plantaient des croix un peu partout non 
seulement à l’intérieur des villages, aux carrefours, sur 
les places publiques, adossés à des maisons ou murs 
de jardin, mais encore et surtout dans les champs, aux 
bords des chemins où elles servaient de stations aux 
processions des Rogations.

Plappeville a la chance d’avoir plusieurs croix enri-
chissant le patrimoine de la commune dont :

La «Croix Médar» est un calvaire bifaces du XVIe, 
début du XVIIe siècle. Celui-ci était à la croisée des 
chemins au Col de Lessy comme en témoigne le chro-
niqueur plappevillois Jean Bauchez  au XVIIe siècle : 
« …. Après bien des méfaits, les Croates s’assemblent à 
la Croix Médar au dessus de Plappeville …. ».

Situé dans l’enceinte des nouvelles fortifications 
construites après 1870, il est démonté et placé en haut 
du village à l’angle de la rue Deville.

Après la dernière guerre, l’abbé Rohmer constatant 
de graves mutilation, jugea nécessaire de le déplacer à 
nouveau, devant le presbytère, 87 rue de Gaulle où il 
se trouve actuellement.

22 €

CROIX ET CALVAIRES
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La «Croix de Tignomont»  est située 6 rue de Tigno-
mont. Une inscription nous dit : « cette croix a été po-
sée aux frais de la Fabrique en l’an 10 de la République 
Française(1802), par nous, Jean François Hocquard – 
Jean Rollin – Louis Vion – C. Bauchez – T. Hocquard 
échevin de la commune. » 

La «Croix d’Orée», ou Dorée (dans certains vieux 
documents) est en pierre  à crucifix simple. Rétablie 
en 1718, elle peut donc datée d’une époque plus an-
cienne.

Située autrefois au milieu du vignoble, elle a été le 
témoin du dur labeur de nos ancêtres. Plus d’un vigne-
ron a dû poser sa hotte sur la pierre pour une petite 
pause.

On peut encore y lire ces inscriptions  : «  Jean…, 

Pierre…, Barbe W…aune, ont rétabli cette croix en 
l’année 1718. »

La «Croix de station» à l’entrée du village. 

Durant les trois jours qui précédaient  l’Ascension, à 
six heures du matin, les paroissiens, en procession le 
long des chemins, priaient pour l’abondance des ré-

coltes. M. le curé bénissait les vignes et les cultures.

Cette croix, en la présence de Mgr l’Évêque a été 
bénite solennellement le premier jour des rogations, 
le 26 mai 1878. « Grâce à quelques dons généreux de 
plusieurs familles, un nouveau Christ en fonte a pu 
être mis sur la croix qui avait été replacée à l’entrée du 
village. »

La «Croix Jérusalem» 

L’abbé Pierre, curé de Plappeville, chanoine de la ca-
thédrale, de retour de pèlerinage à Jérusalem, entre-
prit de rendre un caractère religieux au Saint-Quentin 
en édifiant un Chemin de Croix imité de celui de Jéru-
salem. Il est béni en 1866 par l’évêque. Le départ était à 
la sortie de Plappeville et aboutissait au sommet où se 
dressait jadis l’antique église du Saint-Quentin.

Vers 1870, il est rasé car, englobé dans la zone de for-
tifications. La croix Jérusalem faisait partie de ce che-
min de croix. Gravé dans la pierre on peut lire : « Vous 
êtes arrivés à la montagne de Sion, Cité du Dieu vivant 
La Jérusalem céleste. » Elle servait de tronc d’offrandes.

La municipalité de l’époque la récupéra pour la 
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transformer en fontaine publique au centre du village, 
face au café anciennement Blattmann. En 1950 quand 
la municipalité décida d’élargir la rue, l’édifice est pla-
cé provisoirement dans le parc du Château Lavaux, 
propriété de Mlle Brion, alors conseillère municipal. 
Le provisoire dura 35 ans jusqu’à la vente de la pro-
priété au Centre Alpha. Alors, elle prend le chemin 
du nouveau cimetière. Mais en 2000, avec l’obstination 
d’amoureux du patrimoine et l’aval de l’architecte des 

Bâtiments de France « pour utiliser cet édicule comme 
élément décoratif et patrimonial » dira–t-elle,  elle est 
placée adossée à une maison, au carrefour de la rue 
général de Gaulle et de la rue Paul Ferry. C’est sa qua-
trième station ! L’inauguration de cet édifice restauré a 
eu lieu le dimanche 3 septembre 2000.

Les Amis du Vieux Plappeville

29€

Metz, cette ville jamais conquise se soumet au joug 
de l’ennemi au lendemain de la défaite de la guerre de 
1870-71 contre la Prusse. Elle subit le plus grand af-
front de toute l’histoire militaire dans ce qui fut appelé 
«la guerre éclaire» et «le drame de Metz». La cité était 
un pur joyau de l’esprit de Vauban* parmi les nom-
breuses citadelles défensives que comptait l’empire. 
Combien de sang versé inutilement et de responsabi-
lité incriminée à quelques chefs auraient pu changer le 
court de l’histoire? La ville devint la victime héroïque 
d’une trahison, et on trouva un coupable en la per-
sonne du maréchal Bazaine. Après la signature du 
traité de Francfort en mars 1871, l’Alsace et la Moselle 
annexées, deviennent allemandes et donc rattachées 
au Grand Empire germanique. Un sentiment profond 
d’injustice, de revendication puis de revanche naît 
dans certains esprits. L’inviolable serment** qu’un jour 
«  L’Alsace-Lorraine  » revienne à la France recueille 
les signatures de Victor Hugo, Clémenceau, Quinet, 
Blanc, Millière, Schoelcher, Floquet, Tolain…

Presque vingt ans plus tard, Paul Verlaine, réagit à un 
climat d’oubli. Il écrit un grand poème de plus de cent 
vers qu’il intitule « Metz ». Ce texte daté du 17 sep-

LES PASSIONS VERLAINE

L’ode à Metz ou l’espoir du retour à la France 
de l’Alsace-Lorraine
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tembre 1892, écrit à Paris et publié dans «la Lorraine 
artiste», naît sous une plume méconnue de Verlaine. 
Le poète rend hommage à son père spirituel  : Victor 
Hugo. L’auteur des «Châtiments», maître incontesté et 
admiré, osa s’engager dans l’opposition politique dés 
l’avènement du futur Napoléon Prince-Président qui 
deviendra Napoléon III. Il choisit l’exil dans l’attente 
du retour à la liberté républicaine. Verlaine, à peine 
âgé de quatorze ans, lui consacra son poème «La 
mort» en 1858 :

Aigle fier et serein, quand du haut de ton aire 
Tu vois sur l’univers planer ce noir vautour, 
Le mépris (n’est-ce pas, plutôt que la colère) 
Magnanime génie, dans ton cœur, a son tour ?

                                        in la Mort, écrit en 1858.

Lui, natif de Metz, devenue allemande a du choisir : 
opter ou être allemand :

…Ne pas balancer était tout dicté à quelqu’un ayant 
toujours vécu ou presque toujours à Paris, accompli tous 
ses actes publics, depuis son entrée en ce monde, à Paris, 
enfin ne parlant que le français et n’ayant aucune notion 
même scolastique, d’allemand. ... je revendique d’autant 
plus ma qualité de Lorrain et de Messin, que la Lorraine 
et Metz sont plus malheureuses, plus douloureuses... 

                Introduction de Souvenir d’un messin, 1892

Le sentiment chauvin et patriotique s’exprime tar-
divement chez le poète. Il correspond à son âge mûr 
lorsque son nom à « quelque notoriété » comme il se 
plaît à dire.

L’ex-madame Paul Verlaine, Mathilde Mauté de 
Fleurville, cite dans ses mémoires publiées en 1935 : 

«à cette époque tourmentée (1870), presque tous les 
poètes firent des vers patriotiques; on récitait dans les 
théâtres lettre d’un Mobile Breton, de Coppée. Ver-
laine seul s’abstint; aussi plus tard, ai-je lu avec sur-
prise et plaisir sa belle Ode à Metz, où il exprime des 
sentiments si nouveaux pour lui. Ce patriotisme un 
peu  platonicien, si je puis m’exprimer ainsi, lui est 
venu avec la foi, sur ses vieux jours…».

Verlaine, poète-peintre de l’intimité, des illusions 
baroques, et de l’épreuve du chrétien ne peut résister 
au golfström d’une histoire collective mouvementée.

Les premiers vers de « Metz » montre le poète reven-
dicatif qui réagit à l’actualité et qui prend parti :

Je déteste l’artisterie
Qui se moque de la Patrie

Et du grand vieux nom de Français,
Et j’abomine l’Anarchie 

Voulant, front vide et main rougie,
Tous peuples frères – et l’orgie !

Sans autre forme de procès.

Tous peuples frères ! Autant dire
Plus de France, même martyre,

Plus de souvenirs, même amers !
Plus de la raison souveraine,
Plus de la foi sûre et sereine,

Plus d’Alsace et plus de Lorraine… 
Autant fouetter le flot des mers.

Qu’est -ce que l’artisterie ? Il semble que le poète 
soit en lutte contre un courant moderniste en art qui 
force à faire tabula rasa de la mémoire.

C’est-à-dire, ce qui confirme l’assurance d’un passé, 
d’une civilisation, d’une nation unie et les origines du 
cœur…

«Plus de souvenirs, mêmes amers!
Plus de la raison souveraine,
Plus de la foi sûre et sereine,

Plus d’Alsace et plus de Lorraine…
Autant fouetter le flots des mers.»

C’est comme si le poète était atteint dans sa chair «Ô, 
Metz mon berceau fatidique…». Il témoigne de son 
principe de l’Art comme valeur authentique au ser-
vice d’un absolu. En cela, il révèle son attachement à la 
doctrine du parnasse celle de l’Art pour l’Art qui doit 
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élever l’esprit et qui a une fonction d’éducation.

«Et quant à l’Art, c’est une offense
A lui faire dés avance

Que de le soupçonner ingrat
Envers la terre maternelle,

Et sa mission éternelle
D’enlever au vent de son aile

Tout ennui qui nous encombrât.»

Le temps passé se dilue dans une vaste épopée ou 
se mêle prophétie, vision et accusation dans une dé-
clamation mesurée en vers de huit pieds. Le plaidoyer 
s’emporte dans la déploration.

« …A ta chute quel deuil intense
  O Metz, dans ce pays transi!»

Des images et des sensations se pressent pour vanter 
le terroir et Verlaine est un homme de la terre déjà 
épris des Ardennes paternelles et de l’Artois mater-
nel***

«…Metz aux campagnes magnifiques,
Rivières aux ondes prolifiques,
Coteaux boisés, vignes de feu,

Cathédrale toute en volute, 
Où le vent chante sur la flûte,
Et qui lui répond par la Mute,

Cette grosse voix du bon Dieu!...»

Puis, une sorte d’hymne à la résistance se dégage des 
mots et exorcise la fatalité par le jeu des couleurs et des 
symboles. Le drapeau noir et blanc se dénature en une 
épouvantable hirondelle mais l’idée de son retour et 
d’un renouveau au printemps se fait jour.

« Du moins, ah! tu restes fidèle
A notre amour, à notre espoir!»

Le formant silencieux de la revanche se construit par 
le rappel de son histoire brillante et surtout grâce au 
courage de Fabert et Ney, soldats illustres statufiés à 
Metz et qui représentent des hauts faits militaires et 
des actes de bravoure comme s’il fallait donner des 
modèles de vaillance et suivre des exemples fameux 
afin de redonner courage et espoir.

«Patiente encore, bonne ville:
On pense à toi. Reste tranquille.
On pense à toi, rien ne se perd
Ici des hauts pensers de gloire  
Et des revanches de l’histoire

Et des sauts de la victoire.

Médite à l’ombre de Fabert.»

Le mythe du Grand Homme, du César valorisant par 
son modèle et recevant les lauriers de la gloire surgit 
comme une inscription dans le marbre et un appel au 
devoir : «A la patrie reconnaissante». Le poète prend 
sa lyre antique pour devenir le chantre de la liberté 
à reconquérir. Son expression lyrique s’amplifie pour 
une invocation passionnée qui atteint une sorte de cli-
max.

«Ô temps prochains, ô jours que compte
Eperdument dans cette honte

Où se révoltent nos fiertés,
Heures que suppute le culte

Qu’on te voue, ô ma Metz qu’insulte
Ce lourd soldat, pédant inculte,

Temps, jours, heures, sonnez, tintez!...»

Le poète est visionnaire d’une scène de jugement 
dernier dont l’apothéose fait retentir des Te Deum. Les 
cloches de la cathédrale de Metz reviennent à son sou-
venir: la Mute «cette grosse voix du bon Dieu» et le 
tocsin retentissent pour conjurer les mauvais esprits 
du mal.

Pendant ce temps, de chaque côté des frontières le 
travail, en fait, du devoir de mémoire qu’il s’appelle 
«Souvenir français» ou «Deutsche Erinerung»s’était 
installé pour honorer les sacrifiés tant et si bien que ce 
grand poème épique tronqué fut publié sous le nom 
d’  «  Ode à Metz  » et distribué aux armées française 
à l’heure de la victoire, quand les troupes du Général 
Mangin franchirent dans le sens des entrant, la Porte 
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LA SIXTINE DE LA SEILLE

Serpenoise****  comme passant sous l’Arc de triomphe 
du retour à la France de la Moselle et de Metz, en no-
vembre 1918.

L’histoire donne-t-elle des leçons ? Non. Mais, les le-
çons d’histoire nous apprennent que le temps n’efface 
pas de la mémoire des peuples les crimes d’honneur 
qui marquent profondément leur histoire. Il résonne 
toujours dans des chants et des poèmes l’espérance et 
la résistance pour défendre la liberté suprême : « Mais, 
notre cœur, vous ne l’aurez-jamais !»*****

    Bérangère Thomas

* Metz, ville de garnison, considérée sous le Premier empire 
comme polytechnique et ville fortifiée depuis le 17e siècle selon 
le principe de Vauban. qui s’en exprime à Louis XIV sur le rôle 
qu’il lui attribue en ces termes : « Les places fortes du royaume 
défendent leurs provinces, Metz défend l’État. 

** L’inviolable serment : signé le 1er mars 1871 par des sénateurs 
de refuser l’annexion. L’assemblée nationale était refugiée à Bor-
deaux durant le siège de Paris. Le 17 février, Emile Keller, député 
du Haut-Rhin présenta la protestation rédigée par Gambetta de 
refuser la cession de la Lorraine. et de l’Alsace en ces termes : L’Al-
sace et la Lorraine ne veulent pas être aliénées. L’Europe ne peut 
permettre et ratifier cet abandon.

*** Poème « Paysage », in Amour, 1888
**** Une des portes d’accès à Metz, vestige des anciens rem-

parts.
***** le chant «  Alsace-Lorraine  » écrit en 1871 au refrain  : 

« Vous n’aurez pas l’Alsace est la Lorraine mais malgré vous nous 
resterons français. Vous avez su germaniser la plaine, mais notre 
cœur, vous ne l’aurez jamais ! » 

Sillegny  est un village de la Seille, à 15 kilomètres au 
sud de Metz.

Au XIe siècle, le village était un bien de l’abbaye Saint 
Pierre de Metz, au XIIe siècle, Soleignie fut attribué à 
l’évêché de Metz. En 1307, Sillegny est le siège d’un 
archiprêtré. La tour-clocher date du XIVe siècle, tan-
dis que l’église elle même a été construite à la fin du 
XVe siècle. L’église de Sillegny est l’une des rares qui ait 
échappé au ravage des Suédois en 1635 (avec celles de 
Cheminot, Lorry, Arry, Marieulles,…).

L’église Saint-Martin de Sillegny de style gothique 
flamboyant, vous invite à découvrir un véritable tré-

sor  : des peintures murales exécutées à la détrempe 
datant de 1540 !

A une époque qui nous est inconnue, elles furent re-
couvertes d’un badigeon. Ce n’est qu’en 1845 que, lors 
d’un grattage à l’abside, elles furent découvertes et re-
mises à jour par l’abbé Schnabel, curé de la paroisse de 
1840 à 1891. Ce fut le peintre messin MALARDOT 
qui fut chargé de les restaurer. Les travaux durèrent 
20 ans.

Ces peintures donnent à l’église de Sillegny un cachet 
particulier, que le visiteur ravi ne retrouve qu’en Italie.
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C’est le 9 mai 1881 que l’église fut inscrite à l’inven-
taire des monuments historiques.

En 1999 débuta la phase test de la future restauration 
et de  janvier 2002 à décembre 2004 

les peintures furent  totalement nettoyées  par l’ate-
lier de M. Joêl OLIVERES  CABINET ARCAMS à 
AUTUN.

Le sort de l’église pendant les événements de 1939-
1945.

La population du village avait été évacuée le 13 no-
vembre 1940 par l’occupant et s’est regroupée à Mau-
vezin (Gers). Fin mai 1945, elle réintégrait le pays, hé-
las, dévasté. Pendant les derniers combats, le village 
s’est trouvé entre les deux feux, il fut détruit à 95 %.

Comme par miracle, l’église échappa à la destruc-
tion, bien que copieusement touchée par des bombes 
incendiaires. La partie la plus endommagée fut le clo-
cher, ce qui provoqua de graves fissures dans le tableau 
du Jugement dernier.

L’association «  la Sixtine de la Seille » : créée le 9 dé-
cembre 1987, a pour but de faire connaître, sauvegar-
der et mettre en valeur l’église St Martin  de Sillegny.

Elle a participé au financement de la restauration  à 
hauteur de 50 % de la part communale grâce aux di-
verses manifestations (concerts, expositions de pein-
tures, vente de gâteaux, pétanque) organisées par l’en-
semble de ses membres actifs. 

Ceux-ci se réunissent très régulièrement pour mettre 
en place leurs actions tout au long de l’année. A no-

ter qu’ils assurent le fleurissement et le nettoyage de 
l’église.

A ce jour l’association perdure dans le même objec-
tif : faire connaître l’église et ses peintures.

Elle participe à de nombreuses manifestations au 
sein du Comité d’histoire régionale, du Syndicat in-
tercommunal à vocation touristique du pays messin.

Elle est partenaire de Moselle Tourisme, de l’Asso-
ciation des Amis du Patrimoine de Marly et du Can-
ton de Verny, de l’A.D.F.M. 

Ensemble, allons à la découverte de l’église 
Saint-Martin de Sillegny. Elle ressemble à tant d’autres 
petites églises de campagne. Toute simple, sans pré-
tention, heureuse de votre visite, elle vous livrera ce 
qu’elle porte en elle de remarquable comme un trésor 
offert à tous depuis cinq siècles.

Vous y accédez par une petite porte basse :
Entrez et voyez !

L’église est ouverte tous les jours de 10h à 18h, tout 
au long de l’année l’association propose une visite gui-
dée le 2ème dimanche de chaque mois, et sur demande 
pour les groupes. 

Tél. 03.87.52.71.23
Site internet : www.sixtinedelaseille.com

29€
port 2,50€
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Depuis toujours, les cérémonies de mariage ont été 
jalonnées de symboles, de rites ou de chants particu-
liers. Nous en avons conservé quelques-uns, mais nous 
ne connaissons guère leur origine; elle se perd dans 
la nuit des temps. Les dayemants, doyats ou doyots, 
autrefois très répandus dans toute la Lorraine, y pre-
naient une grande part.

C’était jadis une distraction, un peu de société qui a 
passé du Moyen âge, de l’aristo cratie à la bourgeoisie 
et de là dans les campagnes. Dans les villes et les châ-
teaux, on lui donnait le nom de vente d’amour ou de 
jeu à vendre. Ce divertissement consistait à répondre 
très rapidement à un couplet donné par un couplet 
rimé.

Les dayemants en langue patoise sont presque 
tous lestes et grossiers; ceux en langue française, par 
contre, les plus anciens surtout, ont un langage bien 
plus cultivé, plus délicat. Pendant les veillées d’hiver, 
les garçons venaient frapper à la fenêtre de la chambre 
où les fileuses étaient réunies. Le « dayou « posait la 
question :

- Voulez - vous dailler ?»
La fille répondait
- « De quoi ?»
et le dialogue engagé continuait ainsi : « D’amour !»

- Puisque d’amour vous voulez parler, dites - moi, 
qu’est - ce que c’est d’aimer «.

Après cette introduction commençaient les daye-
mants proprement dits. Primitivement, c’étaient des 
quatrains. Mais souvent les dayeurs ajoutaient à leurs 
quatre rimes, plus ou moins assonantes une ou plu-
sieurs autres, afin de pouvoir compléter leurs pensées.

Au XVIlle siècle, la coutume avait dégénérée et cau-
sait de fréquents scandales. Pour cette raison, l’évêque 
de Metz, Mgr. de Saint - Simon, essaya de la suppri-
mer. Malgré l’interdiction épiscopale, l’usage a conti-
nué chez le bas-peuple jusqu’au jour de la disparition 
des veillées à l’aube de notre siècle.

A Kerprich et dans ses environs, les doyots étaient 
devenus des rapsodies rustiques que les jeunes filles, 
sortant de la veillée, allaient chanter en chœur, en pas-
sant sous la fenêtre de l’ami présumé de la jeune fille 
ou sous la fenêtre d’une veuve qui refusa son fils en 
mariage à une fille de la compagnie. — On répétait la 
chanson tant que la fenêtre ne s’ouvrait pas.

A Lorquin, on allait frapper à la porte d’un vieux 
célibataire ou d’une vieille fille pour lui demander en 
choeur :

Oh, vous le beau guéchon (la belle Toinon),
Il faut que nous sachions,
Combien il faut de boudin

Pour entourer Lorquin.

Si la personne réveillée était de bonne humeur, elle 
reprenait en entr'ouvrant la porte :

LES DAYEMANTS, 
ANCIENNES COUTUMES 

MATRIMONIALES
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Il faut autant de boudin
Pour entourer Lorquin,

Qu'il faut d'aunes de saucisson
Pour entourer Blâmant.

Et on fait honneur à la compagnie d'une belle gril-
lade ou de morceaux de cervelas sur du pain beurré. 
(Mém. de l'Académie de Metz, 1887 - 88, pp. 49 et 50).

Nous faisons suivre les premières strophes de 
quelques dayemants, glanés dans différents ouvrages 

Bazoncourt (1892)

Dayeus, dayeus, fanes gens,
Quà v'éreus des afants,

E recoucher,
Ve n'éreus pu lo temps

D' aller dayer.

Je vends l'our et lè corône
Tout' les cordonniers ça des ivrognes,

Les batelles que les épouzeront 
Grandes geuzes devieinront.

Foulcrey (avant 1900)

Nous venons dayer !
Vous êtes dehors et non dedans,

Commencez premièrement.

L'autre jour, en passant par votre cour,
J'ai laissé tomber un grain de mes amours, Je viens 

voir, s'il est fleuri ou reverdi.
ll n'est ni fleuri, ni reverdi, 

Vos amours ne sont point ici.

Kerprich - aux – Bois

Je vous vends le dessis de nate fone (fourneau),
Qu'at tot nar mahhré (de noir mâchuré)

Pou l' lèvè perneuz vat' nez.

Verny

Je vous vends la sauge,
Qui va partout dans l'auge,

De bord en bord, de rive en rive,
Baisez-moi trois fois, sans rire,

Si vous riez, vous recommencerez.

Vigny et Rémilly

Je vous vends l'or et la couronne;
Les laboureurs sont des gentilshommes,

Les filles qui les épouseront,
Belles dames deviendront,

Car devant tout' autres,
Les laboureurs sont nobles.

Vionville

Je vos vends lo munin de Habeau (moulin près de 
Gorze)

Ses corbeilles et ses chevaux,
Ses kwâs et ses beurtés (ses mortiers (?) et ses blutoirs), 

Lo trou de son c . . . pour mettre votre nez.

Réf. A.S.H.A.L. 1892 (Patois lorrain - messin)
de Westphalen, Petit Dictionnaire, pp. 181 et 182

Georges L'Hôte, Les dayemants
(Nos Traditions, tome ler. p. 125)

Henri Lerond, Lothr. Sammelmappe, tome IIe, p. 35
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À voir

Guessling-Hémering

L’église actuelle remplace une pre-
mière église érigée en 1690 dans 
l’enceinte de l’ancien cimetière de 
Guessling. Certains repères per-
mettent encore d’identifier son em-
placement. Un vicaire résident admi-
nistre cette paroisse de l’archiprêtré de 
Morhange depuis 1730.

Une nouvelle église est construite 
en 1848. Bien qu’inachevée, elle 
est bénite en 1850 par l’évêque de 
Metz Mgr Dupont des Loges. La pa-
roisse possède trois statues  : une de 
la Vierge, en bois, du XVIIe siècle, et 
deux du XVIIIe siècle, saint Gangoulf, 
en bois, et saint Jean-Baptiste.

Une première chapelle dédiée à la 
Très-Sainte-Vierge-Marie et aussi à 
saint Sébastien et à saint Fabien est 
construite en 1818. Ce bâtiment mo-
deste possédait un petit porche flan-
qué des deux côtés par des calvaires. 
Elle aurait été construite lors de la 
grande épidémie de peste qui sévissait 
à la même époque dans la région.

Fortement endommagée en 1940, 
elle est démolie et remplacée par une 
nouvelle chapelle édifiée au même en-
droit en 1960 à l’initiative d’Édouard 
Robin, curé de la paroisse. Ses vitraux 
sont une réalisation de la société Ott 
frères de Strasbourg.

Sur la place centrale du village se 
trouve un bâtiment dit « Le Hof » (la 
cour), une maison seigneuriale de l’ab-
baye de Saint-Avold dont dépendait 
la communauté jusqu’à la Révolution. 
Aujourd’hui, ce nom désigne la place 
centrale du village.

Les moines firent l’acquisition de 
cette ferme avant la guerre de Trente 
Ans, suite à un don fait par deux bour-
geois de Saint-Avold. En retour, les 
généreux donateurs demandèrent aux 
moines de s’engager à faire lire une 
grande messe à chaque anniversaire 
de leur mort ainsi qu’une messe basse 
par semaine.

Église Saint-Gengoulf Chapelle Hémering
Le Hof 

Sur le ban communal ont été mentionnés la présence de deux tumulus, 
peut-être d’époque proto-historique, à proximité de mardelles. De plus, 
vers 1910, une épée en bronze a été découverte.  La première mention de 
Guessling apparaît en 1309 sous la forme Gosselingen, quand Hémering est 
cité 1341 (Heinmeringen).

Les villages de Guessling et de Hémering étaient la propriété de l’abbaye 
de Saint-Avold sous la haute vouerie et souveraineté de l’évêché de Metz, 
alors que les seigneurs de Varsbeg se seraient approprier une partie du vil-
lage dès 1281.  En 1494, Wilhelm, fils de Heinrich de Varsberg qui d’ailleurs 
a hérité de son frère la moitié du bailliage, voulait en faire un fief féodal. En 
1508, Varsberg possédait toujours sa part sur le village. Il semble que les von 
Eltz de Freistroff possédaient en 1681 la totalité du fief, qui auparavant avait 
du renoncer au XVe siècle puisqu’il y avait une mainmise hypothécaire sur 
l’autre moitié. Cette partie est allée vers les Nimeskern en 1599 et n’a été 
acquise que plus tard par les von Eltz.

Dans la réunion parlementaire de Metz, le 2 août 1683 les villages réunis 
de Guessling et Hémering ont été rattachés à la France, et l’autre partie à 
l’abbaye de Saint-Avold qui l’était encore en 1789. L’abbaye a acquis la part 
des seigneurs von Eltz en 1733. 

Les deux villages étaient annexes de la paroisse de Boustroff jusqu’à 
l’érection de Guessling comme cure de l’archiprêtré de Morhange, avec Hé-
mering pour annexe.
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Blason
Coupé de gueules à deux cailloux d’or et 

de sable au lion léopardé d’argent, armé, 
couronné et lampassé d’or, une crosse d’or 
brochant en pal sur le tout.

Les cailloux empruntés aux armes de 
chapitre cathédral de Metz rappellent 
que la localité dépendait du temporel de 

l’évêché ; la crosse, que l’abbaye de Saint-Avold y avait des 
biens. Les Varsberg, représentés par le lion, eurent la vouerie.

Surnoms
Gesslinger Dickkepp (Dickködpfe)

=
têtes de bois de Guessling

Dans les alentours de ce village, 
on prétend que les habitants de 
Guessling s’entêtent facilement 
pour des futilités, qu’ils sont très 
susceptibles, qu’ils défendent leur 
opinion —même si elle est fausse 
— pied à pied; enfin, qu’ils sont 
difficiles à gouverner ou à guider.
Sur les femmes de cette commune 
court cette facétie :
« Der Hergott kam emol uff 
Gesslingen, do hann die Fraue 
iwerall herumgestann un hann 

nix gemach. Do hat der Hergott gesaht, sie solle die Staubgefäss 
vom Hanf sammle. Zitterher ischt der Hanf dort zweiblütig «.

En traduction
Le Bon-Dieu est venu un jour à Guessling; là, les femmes se 
sont trouvées par-ci, par-là, partout, sans rien faire. Là-dessus, 
le Bon-Dieu ordonna qu’elles devaient ramasser les étamines 
du chanvre. Depuis lors, le chanvre porte des corolles à sexes 
séparés.
Réf. Dusanus, Volkshurnor

L’église - Café Seichepine

Autrefois

Multi-vues

L’église - Épicerie Eugène Jacob

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

S
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En Moselle, saint Gengoulf est 
très vénéré. Patron de l’abbaye de 
Sainte-Glossinde de Metz, il est aussi 
celui de Guessling. Le village possède 
aussi une fontaine qui lui est dédiée 
(comme à Bréhain), la seule des cinq 
qu’a compté le village qui soit parve-
nu jusqu’à nous. Citée déjà en 1675, 
elle est en fait un puits artésien, c’est-
à-dire un puits jaillissant, alimenté par 
une nappe d’eau prisonnière entre deux 
couches imperméables .

En 1826, la commune vota un crédit 
pour faire des réparations sur la fon-
taine. En 1860, la fontaine avait besoin 
d’être recouverte d’une grille en fer afin 
d’empêcher les enfants de tomber dans 
le puits lorsqu’ils puisaient l’eau à la 
main. La tradition rapporte que l’ori-

gine du village s’y trouve. Néanmoins aucun document 
ne confirme cette croyance.

Engagé comme soldat dans le 
régiment de Bourbonnais en 1786, 
Nicolas Schmitz est sergent-ma-
jor à la Révolution française. Ad-
judant-sous-lieutenant en 1793, 
il fait partie de l’armée du Rhin 
du général mosellan Custine puis 
passe dans celle de Sambre-et-
Meuse, commandée par Jourdan, 

qui le nomme lieutenant en 1796.  Après avoir servi dans 
les corps d’armée de Moreau et de Davoust, il se trouve à 
la bataille d’Austerlitz en 1805, où sa conduite est remar-
quée de l’Empereur.  À la suite de la bataille d’Abensberg 
en 1809 où il est atteint d’un coup de feu à l’avant-bras, 
il est nommé major et prend le commandement du 32e 
de ligne.

Promu général de brigade en 1813, il est récompensé 
par Napoléon qui le crée baron de l’Empire en 1814. Son 
nom est gravé sur l’Arc de Triomphe. Un stèle lui est dé-
diée dans le village depuis 2011.

Nicolas Schmitz

Nous vous
proposons

Anecdote La fontaine
Saint-Gengoulf et 

Guessling-Hémering Né le 11 avril 1768 à Guessling-Hémering

Mort le 8 janvier 1851 à Paris

L’Etang du Bischwald est un plan 
d’eau de 210 hectares, bordé de ma-
rais, de prairies humides et de cultures, 
agrémentés de haies et de nombreuses 
mares. Il n’est accessible par la route que 
sur la digue entre Guessling et Grosten-
quin et à Bistroff à l’est. Estampillé Na-
tura 2000, le site protégé du Bischwald 
héberge cet hiver un dortoir d’environ 
1 000 individus. Ce stationnement est le 
plus important de Moselle avec celui de 
l’Espace Naturel Sensible de l’étang de 
Lindre, site géré par le Conseil départe-
mental de la Moselle.

Guessling-Hémering est situé dans la 
trouée de la Sarre, dans le secteur fortifié 
de Faulquemont de la ligne Maginot. Un 
observatoire est situé sur les hauteurs du 
village.

Il possède encore et en parfait état sa 
cloche dite « Digoin » (du nom du parc 
central des cuirassements, en Saône-et-
Loire) est initialement la cloche régle-
mentaire des forts Séré de Rivières, donc 
d’avant 1914. Ces engins sont générale-
ment installés sur un solide blockhaus 
bétonné et peuvent être dévolus à l’in-
fanterie ou à l’artillerie.

Étang du Bischwald

LES ENVIRONS

Blockhaus
Viller 5 km

 ◊ Sa chapelle Notre-Dame-des-
Sept-Douleurs (1734)

Pontpierre 9 km
 ◊ Sa chapelle du Bon-Dieu 
Abondonné (1830)

Téting-sur-Nied 10 km
 ◊ Son église Saint-Denis (1740)

Vahl-lès-Faulquemont 2,5 km
 ◊ Son église Saint-Léopold (1717)

Boustroff 8 km
 ◊ Son église Saint-Hubert (1760)
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La première chapelle du village est 
érigée en 1724 pour les verriers, trois 
ans après la fondation de la verrerie. 
Dédiée à la Très Sainte Vierge Marie, 
elle est desservie par les Pères Augus-
tins de Bitche, puis rattachée à la pa-
roisse-mère de Soucht jusqu’en 1802, 
date de son érection en paroisse au-
tonome. Reconstruite en 1807 par le 
maître de la verrerie, elle se dégrade 
considérablement par son utilisation 
comme entrepôt. Propriété de la ver-
rerie, elle est sauvée de la démolition 
en 1978 par son inscription sur la liste 
supplémentaire des monuments his-
toriques.

Construite entre 1863 et 1866, 
l’église remplace la chapelle de la ver-
rerie devenue trop exiguë. Vaste édi-
fice de grès rose de type basilical, avec 
un transept légèrement saillant, elle 
puise son inspiration dans les grands 
édifices gothiques du XIIIe siècle.

Elle présente une façade occiden-
tale à trois niveaux, avec un triple por-
tail surmonté d’une rosace. Quant à la 
tour, elle passe du plan carré au plan 
octogonal au niveau du beffroi. Elle 
est l’œuvre de Charles-Victor Des-
granges (1823-1899), né à Metz et ar-
chitecte de la ville de Sarreguemines. 

L’actuel village d’Althorn est 
construit sur l’emplacement de l’an-
cien village de Horn, cité en 873 
comme village de l’abbaye de Wis-
sembourg. Nommé en 1594 sous la 
forme Altthann, il est détruit pendant 
la guerre de Trente Ans, en 1633. Le 
nouveau village commence à se re-
peupler petit à petit un siècle plus 
tard. Quelques baraques, groupées 
autour d’une vieille chapelle prennent 
au XVIIIe siècle le nom d’Althorn, en 
souvenir de l’ancien village. L’église 
paroissiale d’Althorn est dédiée à saint 
Chrodegang, évêque de Metz. En grès 
rose, elle est reconstruite en 1841.

À voir
La chapelle de la verrerie Église de la Visitation Église d’Althorn

Situé dans les Vosges du Nord, Goetzenbruck comprend deux annexes : 
Sarreinsberg, datant de 1746, commune rattachée à Goetzenbruck en 1811, 
puis à Althorn en 1837, rétabli comme chef-lieu communal en 1838, pour 
être rattaché à Goetzenbruck en 1947 ; Althorn, un hameau bâti à la fin du 
XVIIe siècle sur les ruines du village de Horn cité depuis 873 et détruit par 
les Suédois en 1633, rattaché à Mouterhouse en 1810.

Lors de sa création en 1721, le village se présente sous la forme Gotz-
brick, dont l’origine est partagée. Il pourrait venir de l’allemand Götze-
Brück, le pont qui porte la statue d’un saint, ou alors plus probablement 
de Gaetzenbrück, c’est-à-dire un assemblage de rondins juxtaposés recou-
vrant un sol marécageux sur le parcours d’une route.

Le village est fondé en 1721 par des verriers de Meisenthal ayant reçu 
du duc Léopold Ier de Lorraine 600 arpents de bois pour y établir une nou-
velle industrie verrière. L’activité verrière s’est reconvertie depuis 1981 dans 
la fabrication de verres de lunettes. Le village s’est appelé aussi Goëtzen-
bruch-et-Koenisberg (Mont-Royal ou Sarreinsberg).

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la commune est évacuée dans la 
nuit du 6 au 7 février 1945 dans la région de Sarre-Union jusqu’à fin mars 
1945. La mairie est repliée à Bistroff. Le village est bombardé du 5 dé-
cembre 1944 au 15 mars 1945. 

Goetzenbruck
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Blason
Mi-parti coupé : au 1 de gueules au 

cor de chasse d’argent, lié et virolé d’or, 
surmonté d’un alérion d’argent; au 2 
d’argent à un mont à trois coupeaux 
de gueules, les deuxième et troisième 
coupeaux bordés d’azur vers les flancs, 
sommé d’un étendard d’azur à trois fleurs 

de lys d’or; au 3 d’azur à la fasce vergetée d’argent, au cuveau 
d’or soutenu de flammes de gueules brochant.

Le cor de chasse (horn) et l’alérion symbolisent le hameau 
d’Althorn, où les ducs de Lorraine avaient un château. Le 
mont et l’étendard représentent Sarreinsberg, qui s’appela 
d’abord Mont-Royal; les filets d’azur évoquent les cours 
d’eau qui en descendent vers la Sarre et le Rhin. Le pont 
fretté (Gitterbrücke) constitue un emblème parlant. Enfin le 
vase rappelle l’industrie du verre.

Surnom Althorner Ratzer (te)
ou Rotzbuben

=
les roupieux

Les roupieux sont ceux qui laissent 
pendre en bas du nez les humeurs 
sécrétées par la muqueuse nasale 
au lieu de se moucher ce qui dé-
note de la plus grande malpropre-
té.
Ce terme, dérivé de « droupie «, 
en allemand « Tropfen «, se trouve 
pour la première fois dans le Ro-

man de la Rose (1280). Rabelais emploie aussi ce mot dans la 
description du frère Jean des Entommeures qu’il nous présente 
comme le type même du moine, comme le décrivent les auteurs 
du temps : ... ignorant, gourmand, l’estomac toujours ouvert 
comme la gibecière d’un avocat, malpropre, « le nez roupieux », 
fort en gueule, prompt à proférer d’horribles jurons .
Nous trouvons aussi cet appellatif dans un document messin re-
latif au Caillot, extrait du Journal d’ Esch, maître - échevin vers 
le milieu du XVe siècle : « De Quaillot lay Fondue que fait son 
mandement — Caillot l’ Enfondue, par la Grace d’iver roy de glace 
et de jalée . à tous les rongneux, tigneux, morveux, langoureux, 
ROUPIEUX, enrouez, etc. etc. «
Réf. Renseignement de M. L. O. Rabelais, Gargantua, chap. XL
de Westphalen, Petit Dictionnaire, p. 390Stappers, Etymologie, p. 511

Vue générale

Grand’ Rue

Multi-vues

Multi-vues

Autrefois

S
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La verrerie de Goetzenbruck est fon-
dée en 1721 par Jean-Georges Poncet, 
verrier à Meisenthal, ayant reçu du duc 
Léopold Ier de Lorraine 600 arpents en 
forêt pour y établir son industrie. Un vil-
lage se formera progressivement autour 
de la nouvelle industrie. Spécialisée à 
l’origine dans le verre de montre, la ver-
rerie ne diversifie sa production qu’à la 
fin du XVIIIe siècle, par les frères Walter, 
avec la fabrication de la gobeleterie, ses 
produits étant diffusés dans le monde 
entier. L’activité verrière s’est reconver-
tie en 1981 dans la fabrication de verres 
pour les laboratoires.

Axe principal nord-sud du village, la 
rue de Bitche possède plusieurs grandes 
maisons du début du XIXe siècle. Au 7 
de la rue se trouve sans doute un an-
cien relais de poste, qui s’impose par sa 
longue façade très largement percée. 

En dépit d’une date, 1789, dans un 
cartouche sur le linteau de la porte pié-
tonne qui semble avoir été regravée à 
une date bien postérieure, la maison pa-
raît remonter au début du XIXe siècle. La 
façade possède des fenêtres exception-
nelles. La porte cochère couverte d’un 
arc en anse de panier.

Le vieux Jean Adam, mort en 
1910 à l’âge de 70 ans, habitait 
autrefois à l’Alt-Schmelz et on 
disait à l’époque qu’il se passait 
des choses bizarres du côté de 
Tannenberg et du Bruckerthal. 
Beaucoup de gens ont vu la fa-
meuse «  lanterne  » du Tannen-
berg. Jean raconta une fois ce 

qui lui était arrivé là-bas, un soir où il revenait de 
Goetzenbruck. Il descendait la vallée pour rentrer chez 
lui, lorsqu’il remarqua qu’un feu brûlait encore dans la 
pâture. Pensant que c’étaient les gamins qui gardaient 
les vaches pendant la journée qui l’avaient allumé — 
c’était l’automne — il s’est approché pour y prendre 
un brandon et rallumer sa pipe. Mais au moment où il 
se baissa, le feu s’éloigna de lui. Il fit un pas, et le feu 
s’éloigna encore, et ainsi de suite jusqu’au moment où 
il ressentit subitement un coup violent qui le fit tomber.

Avait-il eu affaire à la lanterne du Tannenberg ?

La verrerie de Goetzen-
bruck, fondée en 1721, associe 
les trois frères Walter, Nico-
las, Étienne et Martin, à l’ori-
gine de la fondation de celle 
de Meisenthal. Par lettres pa-
tentes du 21 janvier 1721, le 
duc Léopold autorise la fonda-
tion d’une verrerie en un can-
ton de bois appelé Goetzbrick 
(sic) et montagnes Helseith.

Cet accord n’est toutefois pas donné aux maîtres-ver-
riers de Meisenthal, mais à Jean-Georges Poncet, asses-
seur en la prévôté de Bitche et garde-marteau du dit lieu. 
Par son travail proche de l’administration des forêts, il a 
pu connaître cette volonté de construire un nouvel éta-
blissement. En tant que fonctionnaire du duc de Lorraine, 
il a peut-être eu plus de facilités que les verriers pour obte-
nir l’acte d’acensement. Par un acte de subrogation, Jean-
Georges Poncet transmet aux Walter le privilège d’établir 
une verrerie en échange d’une redevance en argent et en 
nature. 

Jean-Georges Poncet

Verrerie 

Nous vous
proposons

Relais de poste 

Anecdote 
La « lanterne » de 

Tannenberg

LES ENVIRONS

Saint-Louis-lès-Bitche 3 km
 ◊ Sa chapelle des verriers (1776)

Lemberg 3 km
 ◊ Ses rochers du Dreibirrefels

Meisenthal 3,5 km
 ◊ Son Breitenstein ou Pierre des 
douze Apôtres

Mouterhouse 7 km
 ◊ Ses châteaux ruinés

Soucht 5,5 km
 ◊ Son chemin des Hergötte
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À voir

Albestroff

L’église d’Albestroff est citée dans 
une bulle du pape Léon IX confir-
mant « de toute ancienneté » les biens 
de l’abbaye de Hesse. Le patronage 
passe ensuite à celle de Haute-Seille 
et enfin en dernier lieu aux évêques 
de Metz. Placée sous l’invocation de 
saint Adelphe, l’église est détruite 
pendant la guerre de Trente Ans par 
les Suédois.

Reconstruite, elle possède toujours 
son buffet d’orgue du XVIIIe siècle. 
L’orgue a été installé en 1844 et res-
tauré en 1895. L’orgue a été recons-
truit en 1993 et possède actuellement 
27 jeux.

La chapelle Sainte-Anne est un lieu 
d’un pèlerinage séculaire important. 
La date de la création de ce pèlerinage 
a été fondé par la famille des Brulland 
et des Torlotin. Il existait déjà au XIIe 
siècle une chapelle en l’honneur de la 
sainte à cet endroit. Le dernier moine, 
gardien de ce lieu, a apporté d’Apt-
en-Provence, où repose le corps de 
sainte Anne, une relique en 1855, le 
26 juillet. 

La chapelle est alors reconstruite 
l’année suivante en style néo-go-
thique. À proximité de l’édifice se 
trouve un important portique sculpté. 

Puissance temporelle au XIIIe siècle, 
les évêques de Metz possèdent plu-
sieurs châteaux.

En 1226, ils réparent un château à 
Albestroff, qui est reconstruit entre 
1422 et 1458 par l’évêque Conrad 
Bayer de Boppart pour servir de rési-
dence « d’été  », puis détruit en 1637 
par les troupes suédoises lors de la 
guerre de Trente Ans.

Reconstruit, il ne joue plus de rôle 
militaire. Il est modifié au XXe siècle. 
Incendié en 1945, il est rasé en 1960. Il 
ne reste aujourd’hui que le terre-plein 
et deux fossés.

Église Saint-Adelphe Chapelle Sainte-Anne Le château des évêques

Le ban d’Albestroff serait traversé par une voie romaine conduisant 
de Metz à Keskastel. Le chemin appelé Haut Chemin peut remonter à 
l’époque romaine. Le chemin traversant le bois de Tange (ou Tangewald), 
de direction nord-sud, a pu être un axe de circulation antique. Dans ce bois 
se trouve un tumulus de 20 mètres de diamètre et 1,20 mètre de haut.

Le village n’apparaît dans les textes qu’au XIe siècle  : Albertoff (vers 
1050), Auberstroff (1145), Albestorff (1303), Auberstroff et Aubestorf 
(1331), Albistorf (1396), Alberstorff (1793 et 1801). Le nom est regermanisé 
pendant l’Annexion de 1871 à 1918 : Albesdorf. Le toponyme proviendrait 
d’un nom de personne germanique Albero et du suffixe stroff, variante 
mosellane de dorf, village. Son nom en platt, Alstroff, n’est pas à confondre 
avec le village Halstroff, situé près de Sierck-les-Bains.

Ancienne possession épiscopale avec château fort et remparts (première 
mention en 1225), le village a subi de nombreux sièges : 1255, 1393, 1457, 
1632, 1635, 1637, 1639. Il est ruiné pendant la guerre de Trente Ans.

Situé à la limite des langues, Albestroff est considéré moitié germano-
phone et moitié francophone en 1843 et encore en 1887.

Intégré au département de la Meurthe à sa création, Albestroff est réuni 
à la Lorraine annexée, qui deviendra la Moselle en 1919.

Albestroff absorbe en 1973 les villages de Givrycourt, Munster, Torche-
ville, Insming et Réning. Munster a repris son indépendance dès 1983, Ins-
ming l’année suivante, les autres en 1998.
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Blason
CHEF-LIEU DE CANTON

De gueules au dextrochère de carnation, 
vêtu d’azur, mouvant d’un nuage d’argent, 
tenant une épée haute d’argent, garnie 
d’or, accostée de deux cailloux d’or.

Ce sont les armes du chapitre cathédral 
de Metz, que la commune a adoptées, Albestroff ayant été 
le chef-lieu d’une châtellenie de l’Evêché de Metz, auquel il 
appartenait de toute ancienneté (A. Prost, Albestroff siège 
d’une châtellenie de I’Evêché de Metz, dans L’Austrasie 
1861).

Surnoms L’ancien droit de 
grenouillage

Dans « Henri Lepage, Le 
département de la Meur-
the, Nancy, 1843, tome ler 
«, on signale le souvenir 
lointain du grenouillage 
dans cette localité. D’après 
une tradition, recueillie par 
le curé de Virming, on pré-

cise quand l’évêque de Metz venait se reposer pendant l’été 
dans son château à Albestroff, les manants faisaient taire le 
coassement des grenouilles et avaient alors droit à une réduc-
tion de redevances; mais ils ne sollicitèrent jamais cet avan-
tage pour les corvées dans les champs, dits des hosties.

Réf. Henri Hiegel, Le droit de Grenouillage en Moselle (A.S.H.A.L., 1955)

Place de la Halle

Route de Lening

Autrefois

Vue panoramique

L’église et le café de Nikolaus Faus

Une confrérie des
Arquebusiers

Indiquons à titre de curiosité qu’en 
1640, ce village avait une confrérie 
des Arquebusiers du château-fort en 
l’honneur de St. Sébastien (20 janvier). 
— D’autres confréries en honneur de 
ce saint existaient aussi dans le Pays 
de Sierck : à Kirschnaumen avant 
1780 et à Waldvisse avant 1743. Celle 
de Contz-lès-Bains, créée avant 1650, 
existe encore aujourd’hui.
Réf. Huhn, Deutsch - Lothringen, p. 488
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Jusqu’au début des années 1950, les cultivateurs éle-
vaient de nombreux chevaux de labour. L’organisation 
de cavalcades était possible. Elles paradaient et caraco-
laient tout en faisant des incursions dans les villages 
voisins.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, les réjouis-
sances carnavalesques, qui étaient des manifestations 
libres et spontanées, expression de la collectivité tout 
entière, sont devenues à notre époque institutionnali-
sées, réglementées et conditionnées.

La cavalcade d’Albestroff était organisée avec la par-
ticipation effective des localités voisines ou lointaines 
et animait la bourgade. Aujourd’hui, la cavalcade est 
organisée au niveau de la communauté de communes 
du Saulnois.

Après l’école primaire, en 1873, il 
entre au petit séminaire de Pont-à-
Mousson, puis, en 1877, au Grand 
Séminaire de Nancy. Entré dans la so-
ciété missionnaire des Pères Blancs, il 

est ordonné prêtre le 8 septembre 1884. Nommé vicaire 
apostolique du Sahara et du Soudan français le 19 janvier 
1898, il est l’un des premiers Occidentaux à pénétrer en 
Haute-Volta (actuel Burkina Faso). Il est sacré évêque titu-
laire de Rusicade en 1898. Il est l’auteur d’une Monogra-
phie de Tombouctou, paru à Paris, à la Société des études 
coloniales et maritimes, en 1900. « Grand, l’œil vif et clair, 
le regard assuré, d’allure dégagée et presque militaire, le P. 
Hacquard manifestait par tout son extérieur la vaillance et 
l’entrain, avec toute la vigueur, l’endurance et la ténacité 
d’un robuste tempérament lorrain. »

Il meurt accidentellement trois ans plus tard, lors d’une 
baignade dans le Niger à Ségou. 

Augustin Prosper Hacquard

Nous vous
proposons

Traditions

La cavalcade 
d’Albestroff

Né le 18 septembre 1860 à Albestroff

Mort le 4avril 1901 sur les rives du Niger

La Vallerade, parfois appelée 
« Sainte-Marie », est une maison franche 
constituée en 1602 sur des terres incultes 
et « essartées » situées dans un lieu dit 
« la Valleracht ».

L’évêque de Metz, Charles II de Lor-
raine, en avait fait alors la concession 
moyennant un cens annuel à un membre 
de son conseil privé et à son épouse. La 
mention de ce fief apparaît pour la pre-
mière fois en 1635 dans la nomenclature 
des lieux qui composent la châtellenie 
d’Albestroff. Le site est toujours occupé 
par une ferme.

Le monument aux morts d’Albestroff 
est un obélisque à forme pyramidale. 
Monument type de 1914-1918, il pos-
sède à sa pointe une croix chrétienne et 
est orné d’emblèmes classiques : le lau-
rier symbolisant la victoire, le sabre, les 
épées croisées et le drapeau.

La stèle est dédiée « aux [quatorze] en-
fants d’Albestroff victimes de la Grande 
Guerre 1914-1918 », classés par années 
de mort et non par ordre alphabétique. 
Sur le bas du monument se trouve une 
plaque « 1939-1945 » dédiée aux 4 morts 
de cette guerre.

La Vallerade

LES ENVIRONS

Monument aux morts

Munster 4,5 km
 ◊ Sa collégiale Saint-Nicolas(XIIIe 
siècle)

Montdidier 3 km
 ◊ Sa table d’orientation sur sa butte

Insviller 8,5 km
 ◊ Son église Saint-Michel (1854)

Bénestroff 9,5 km
 ◊ Ses tombes du Commonwealth

Lhor 8 km
 ◊ Son église Saint-Pierre-aux-Liens 
(1732)
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Après la guerre de Trente Ans, 
l’église, comme le village, est à re-
construire. Le 13 novembre 1737, 
elle est enfin bénite. Le second portail 
pourrait être la porte de la chapelle du 
castel d’autrefois.

Fin novembre 1944, un obus alle-
mand provoque l’explosion d’un ca-
mion américain de munitions station-
né aux abords de l’église qui la brûle. 
Seule la tour, avec les cloches, en ré-
chappe. L’édifice est alors reconstruit 
par l’architecte Denny. Achevé en 
1951, l’église est bénite par l’évêque 
de Metz, Mgr Heintz.

Un ermitage de Saint-Blaise existait 
depuis le XVIe siècle, à la lisière du 
bois entre Mussey et Réchicourt. Il fut 
abandonné à la Révolution par son er-
mite, Dominique Claudon.

Sa cloche, datant de 1669, fut ven-
due et acquise par un habitant de 
Foulcrey. La chapelle actuelle a été 
édifiée à l’emplacement du cimetière 
et bénie en 1830 et reconstruite par 
l’abbé Loué, curé de Réchicourt de 
1866 à 1890), à la sortie du village sur 
la route allant à Gondrexange. La clo-
che est celle de l’ancien ermitage.

Le village a connu deux châteaux. 
Un château médiéval, du XIIe siècle, 
appelé Le Collignon, détruit vers 1469 
au cours d’un conflit entre le comte 
Rudolphe de Linange et le duc de Lor-
raine. Il est entièrement rasé en 1879. 
Les pierres servent à la gare de Nou-
vel-Avricourt. 

Un château édifié au XVIe siècle 
suite à un partage. Remanié au XVIIe 

siècle, il est  agrandi au XVIIIe siècle. 
Il possède cette époque le logis, un 
escalier et deux pièces à l’étage, une 
grange, ainsi que les restes de l’en-
ceinte fortifiée.

À voir
Église Saint-Adelphe Chapelle Saint-Blaise Château

Situé dans le pays des Étangs, Réchicourt-le-Château comprend l’écart 
de Col des Français et une partie de Bataville. La voie antique de Tarquim-
pol au Donon passe sur le ban communal mais son tracé n’est pas as-
suré. La première mention connue de la localité (Rehensacoldocurtis in 
pago Calvomontem) date de 720, puis on trouve Rehensaldocurtis en 770, 
Ruadgisingen ou Ruokesingen en 991, et évolue en Richiscurt en 1127, du 
nom propre germanique Racheri, et de curtis, cour fermée, évoquant un 
grand domaine caroligien.

Bien que le village ait une origine remontant au haut Moyen Âge, l’ab-
sence de vestiges empêche d’en préciser sa localisation.

Situé au nord-est de la cité de Toul ou Civitas Leucorum, Réchicourt 
est à la frontière de la Seille et de la Sarre. Après avoir appartenu à diffé-
rents seigneurs, il devient un comté. À partir du XIIIe siècle, ce fief d’Em-
pire, indépendant du duché de Lorraine, appartient à la famille allemande 
de Linange (Leiningen). En 1255, le comte de Réchicourt fait hommage à 
l’évêque de Metz pour le château de Réchicourt. Au XIVe siècle, la seigneu-
rie relevait du comte Linange-Dabo, puis devenue comté, elle intègre le 
bailliage d’Allemagne. En 1628 et 1630, Réchicourt subit pillage et dévasta-
tion. En 1681, le comte Frédéric d’Ahlefeldt fait hommage au roi de France 
pour le comté de Réchicourt. La seigneurie reste terre d’Empire après le 
rattachement de la Lorraine à la France en 1766. De 1751 à 1789, le comté 
appartient à la famille du duc de Fronsac-Richelieu.

Réchicourt-le-Château

http://www.icareconcept.com
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Blason
De gueules semé de croix recroisetées au 

pied fiché d’or à deux saumons adossés 
de même.

Ce sont les armes de la famille de 
Réchicourt, d’ancienne chevalerie. Pour 
Perrin de Dommartin les poissons sont 
des bars. Selon la tradition, au XIIIe siècle, 

Cunon, sire de Réchicourt, qui était prisonnier dans la tour 
noire près de Constantinople invoqua Saint Nicolas. Il fut 
miraculeusement délivré et transporté dans la basilique 
de Saint-Nicolas de Port. Après l’extinction de la famille 
de Réchicourt le comté passa dans la maison de Linange. 
Réchicourt-le-Château est titulaire de la Croix de Guerre 39-
45.

Surnom La Fête de la Rose et 
ses Rosières

Au printemps de l’année 1769 
mourait Nicolas - René Saubinet, 
curé de la paroisse. En août sui-
vant, Mgr. de Montmorency - La-
val; évêque de Metz, lui donna 
un successeur en la personne de 
Messire Joseph - Benoît Marquis, 
originaire de Herny et précédem-
ment curé de Delme.

Prêtre zélé, l’abbé Marquis si-
gnala son ministère par la créa-
tion d’œuvres nombreuses et 
fécondes. C’est lui qui institua 
la Congrégation de la Sainte - 
Vierge pour les jeunes filles, c’est 

lui qui dota l’église d’un jeu d’orgues; c’est lui qui fit venir 
une sœur d’école pour instruire les petites filles, et c’est à 
lui aussi que remonte l’établissement de la Rosière, objet du 
présent exposé. Tous les ans, le premier dimanche en mai, 
la communauté de Réchicourt, présidée par son curé, devait 
s’assembler, avec les officiers de justice, s’ils jugeaient à pro-
pos de s’y trouver, pour nommer à la pluralité des voix, les 
trois filles de la paroisse les plus sages et les plus vertueuses.

« La Voix Lorraine « du 30 septembre 1956, signé N. Dicop
Dictionnaire statistique de la Meurthe, 1836, tome Ile, p. 261

Autrefois

Place de la Grande Fontaine

Refuge et château

Vue générale

Le château
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Les bois et bosquets situés sur des 
points hauts ont une grande importance 
dans le paysage. Ils limitent les vues 
lointaines et contribuent à faire évoluer 
le paysage avec les saisons. Situés sur 
des terres imperméables et humides, 
ils contiennent de nombreuses mares, 
appelées localement mardelles. On y 
trouve du chêne sessile, du chêne pédon-
culé, du hêtre et du charme. Le bois de 
Réchicourt abrite une grande diversité 
d’espèces animales et végétales, notam-
ment inféodées aux mardelles, dans les-
quelles ont été découverts une hache en 
bronze en 1877.

Réchicourt-le-Château est situé sur le 
parcours du canal de la Marne au Rhin. 
L’idée de relier la Marne au Rhin, c’est-
à-dire les voies navigables du bassin de la 
Seine, à la grande voie rhénane remonte 
à la fin du XVIIIe siècle. Construit de 
manière concomitante avec la ligne de 
chemin de fer Paris-Strasbourg, le canal 
de la Marne au Rhin fut mis en service 
entre Nancy et Strasbourg en 1853.

Réchicourt possède l’écluse la plus 
haute de France. À quelques kilomètres, 
il est possible de rejoindre le canal des 
Houillères de la Sarre vers Mittersheim.

Les accordailles, c’est la 
convention avant mariage 
entre les deux familles des 
jeunes gens  ; les fiançailles, 
c’est la promesse de l’enga-
gement solennel du mariage.

Il semble que les premières 
précédaient les secondes, en-
core que, dans la réalité, elles 

se confondaient et s’entremêlaient souvent. 

À Réchicourt-le-Château avait été instituée en 1780 
par le curé J. Marquis une fête de la Rosière. Cette ma-
nifestation, qui était destinée à «  honorer la vertu et 
à encourager les jeunes filles à la pratique des vertus 
chrétiennes », cessa avec la Révolution. Au moment des 
accordailles, on discutait encore des biens à donner au 
jeune couple.

En général, on leur montait un début de train de 
culture  : une paire de chevaux, une paire de rouges 
bêtes, quelques terrains, prés et champs. La fiancée ap-
portait son trousseau (chemises, culottes, mouchoirs, 
draps, nappes, serviettes, etc.) suffisant pour une vie 
entière et même plus.

Cunon de Linange, sire de Ré-
chicourt, un vaillant chevalier lor-
rain, est fait prisonnier après une 
défaite des croisés près de Gaza. 
Enfermé dans un cachot, il doit y 
croupir jusqu’à ce que le duc de 
Lorraine (Mathieu II) verse une 
rançon. Oublié de tous, il prend 
peu à peu une allure hideuse. Pour 
autant, Cunon de Réchicourt, rê-
vant d’évasion, ne perd pas espoir, 
ne cessant d’invoquer et de prier 

saint Nicolas, patron de la Lorraine.

La nuit du 5 au 6 décembre 1240, il prie avec plus de 
ferveur que d’habitude. Au petit matin, il s’éveille, grelot-
tant, sur les marches de l’église de Saint-Nicolas-de-Port, 
à quelque distance de son fief.

En remerciement à saint Nicolas, Cunon institue une 
procession qui se tiendra chaque 6 décembre à 20 h 30. 
Aujourd’hui, et depuis 1240, cette procession ancestrale 
se perpétue à 20 h 30, le samedi le plus proche du 6 dé-
cembre.

Cunon de Réchicourt

Mardelles 

Nous vous
proposons

Écluse

Anecdote Les accordailles
Né le 3 avril 1876 à Zlín, Moravie 

Mort le 12 juillet 1932 

LES ENVIRONS

Gondrexange 8 km
 ◊ Son étang  

Moussey 5,5 km
 ◊ Son église Saint-Nicolas (XVIIIe s.)

Foulcrey 4 km
 ◊ Sa chapelle Saint-Joseph néo-
gothique (1858)

Saint-Georges 7,5 km
 ◊ Son église Saint-Georges (XVIIIe s.)

Languimberg 10 km
 ◊ Son église Saint-Adelphe (1773)
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LISERON DES HAIES
Convolvulus Sepium (Convolvulacées)

NOMS COMMUNS
Grand liseron, Liset, Manchette 

de la Vierge ou de Notre Dame, Go-
belet de Notre Dame, Clochette de 
la Vierge, Grande vrillée.

UN PEU D’HISTOIRE
Convolvulus vient de convolvere, «s’enrouler», il s’enroule 

facilement sur des supports; sepium, «des haies». 
On a surnommé la racine du Liseron le Boyau du diable 
tant elle s’enfonce profondément. Et cette mauvaise herbe 
fait souvent le désespoir des jardiniers, les plus avisés pour-
tant en récoltent les graines qu ‘ils bourrent dans leur oreil-
ler. C’est, paraît-il un chasse-cauchemars très efficace.

Les médecins arabes du Moyen Âge employait ses racines 
contre la jaunisse. Un auteur du XIe siècle y voyait un re-
mède contre les fièvres putrides et bilieuses. 
Au cours d’expériences sur le Liseron, Brisemorel et Cheva-
lier relevèrent la présence d’une matière résineuse fortement 
purgative.

DESCRIPTION
Le Liseron est une plante herbacée au rhizome charnu et 

rampant donnant naissance à des tiges volubiles, atteignat 
3 métres de longueur. Les feuilles sont ovales-triangulaires à 
sagitées, vert sombre sur le dessus, plus claires sur le dessous. 
A leur aisselle apparaissent, portées par de longs pédoncules, 
de grandes fleurs isolées, largement ouvertes en entonnoir, 
elles sont de couleurs blances, rosées ou bleues. Le fruit est 
une capsule globuleuse contenant 3 à 4 graines. Le liseron 
abonde dans les brousailles humides, les fourées ripuaires, de 
la plaine à la montagne, jusqu’à 1 500 mètres.

USAGES
En usage interne, le liseron est surtout recommandé quand 

la constipation est la résultante de l’insuffisance hépatique. 
Le liseron possède également des propriétés diurétiques et 
fébrifuge. Cependant, les effets drastiques font qu’il demeure 
aujourd’hui peu employé. En usage externe, pour mûrir «un 
clou», écraser quelques feuilles de liseron entre les doigts et 
les appliquer sur le furoncle, il percera alors rapidement.

INDICATIONS
- CONSTIPATION, 
- TRANSIT INTESTINAL, 
- FURONCLES. 

La flore d’iciRecettes du terroir

Pâté lorrain

Les ingrédients

Ingrédients (pour 4 personnes)
- 250 g d’échine de porc 
- 250 de noix de veau
- 2 échalotes + 1 petit bouquet de persil
- 1 branche d’estragon + 2 gousses d’ail
- 1 branche de thym
- 1 oeuf
- 1 dl de vin blanc sec
- 1 rouleau de pâte feuilletée

Temps de préparation : 
Temps de cuisson :

30 mn + 15 mn
60 minutes

- 1) Faire mariner les viandes la veille: Les découper en 
lanières puis en dés d’1 cm environ. Les placer dans un 
saladier puis ajouter l’ail, le persil, l’estragon, les échalotes 
finement ciselés et hachés. Effeuiller le thym et mouiller 
avec le vin blanc. Saler, poivrer, bien mélanger et recouvrir 
d’un film alimentaire. Réserver au réfrigérateur 12 h. 

-  2) Le lendemain, préchauffer le four à 200°. Egoutter la viande. 

- 3) Ouvrir le rouleau de pâte en conservant sa feuille 
de papier sulfurisé. Déposer sur la plaque de cuisson. 

- 4) Disposer la farce au centre en forme de gros 
boudin et en laissant quelques cm libres tout 
autour. Rabattre les 4 côtés en commençant par les 
extrémités, retourner le pâté  pour que la pliure soit dessous. 

- 5) Badigeonner de jaune d’oeuf battu. Creuser un trou au 
centre pour former une cheminée et réaliser un quadrillage 
pour la décoration avec la pointe du couteau.  Enfourner pour 
45 mn. Vérifier la cuisson et remettre 10 à 15 mn si nécessaire.

Le chef conseille d’arroser ce plat
avec un blanc sec des établissements

Bert (père et fils) de Dornot.

Le mot
du Chef

Le chef vous souhaite 
bon appétit !

La recette
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Cet ouvrage retrace l’ensemble des décou-
vertes archéologiques qui ont contribué à l’enri-
chissement du passé messin depuis le milieu du 
XVIIIe siècle. L’histoire de l’archéologie à Metz 
est particulière du fait de l’influence scientifique 
allemande et grâce aux personnalités qui y ont 
mené les fouilles.

De plus, elle montre le rôle décisif des musées 
de Metz tout au long de cette période, tant dans 
la sauvegarde des vestiges que dans la diffusion 
des connaissances.

Bibliographie
Les sobriquets du Pays de Bitche 

Les surnoms familiers du Pays de Bitche ou 
Bitscherland sont souvent le souvenir d’une réa-
lité économique, confessionnelle, sociale ou dé-
mographique parfois ancienne. Mais ces témoins 
d’une époque rurale s’effacent petit à petit à me-
sure que le Platt décline.

Martine Fitoussi, une jeune illustratrice, tra-
duit chaque sobriquet au premier degré dans 
des dessins volontairement colorés, poétiques et 
abstraits, qui reprennent en fond de scènes des 
décors d’avant-guerre. Des légendes, images du 
passé et métiers disparus complètent le tableau 
de chaque village.

Joël Beck et Martine Fitoussi
Renseignements : www.shal-bitche.fr

Julien Trapp 
Presses universitaires de Rennes

L’archéologie à Metz.
Des antiquaires à l’archéologie préventive

Cette fresque romanesque invite le lecteur à 
suivre le parcours de quinze soldats du pays de 
Sierck, portant l’uniforme allemand pendant la 
Grande Guerre et affectés sur tous les fronts. 
Proches de leurs familles grâce à leurs échanges 
épistolaires, ces soldats de la Lorraine annexée 
mènent à des idées qui les dépassent : la vie, la 
mort, l’art, la nature, la solidarité, le devoir, le 
pouvoir, Dieu. Et quand, au lendemain de l’ar-
mistice du 11 novembre 1918, l’Alsace-Lorraine 
retrouvera la mère-patrie, d’autres questions se 
poseront encore à eux.

Armand Bemer
Éditions des Paraiges

Le serment du Stromberg

Avant que l’aube ne renaisse

Quand les divisions de la Wehrmacht déferlent en 
mai et juin 1940 sur la France, André Sondag a dix-
huit ans. Parti de Metz pour s’engager dans l’armée, 
il se retrouve englué sur les routes de l’exode dans la 
marée des fugitifs. 

L’auteur est alors pris dans la tourmente, jusqu’à 
l’effondrement du Reich hitlérien en 1945. Enrichi 
d’anecdotes, ce récit décrit, sans concession ni émo-
tion facile, le parcours d’un jeune Mosellan ballotté 
par l’Histoire.

André Sondag 
Éditions des Paraiges

25,00 €

27,00 €

19,00 €
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Architecture
L’ordre toscan

L’ordre toscan originel est un ordre architectural contem-
porain de l’ordre dorique grec, plus épuré que lui. Ce qui car-
actérise surtout l’ordre toscan, c’est l’absence de tout ornement. 
Les architectes de la Renaissance ont quelquefois fait usage de 
l’ordre toscan, mais avec des modifications, comme l’est le tos-
can rustique du palais Pitti àFlorence dont le palais du Luxem-
bourg, à Paris, en est une copie presque exacte.

ENTABLEMENT

CHAPITEAU
NICHE

PORTE

COLONNE
BASE

(1) stylobate    :  soubassement d’une ou plusieurs colonnes orné de moulures.
(2)  architrave  :  soubasseme nmoulures.
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