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Chers amis,

La Moselle, terre d’histoire, mais aussi terre 
de mémoire. Champ de bataille européen, elle 
accueille le plus grande concentration de monu-
ments aux morts de la guerre de 1870. À travers 
ces monuments demeure le souvenir de ces mil-
liers de soldats qui s’entre-tuèrent sur cette terre 
sanglante dans laquelle ils reposent pour tou-
jours. Aujourd’hui, le vandalisme ou l’appât du 
gain, en raison du cours actuel élevé des métaux, 
conduisent malheureusement à la disparition 
d’ornements, comme des plaques de dédicace ou 
des bronzes.

Petit patrimoine fragile aussi, les portes an-
ciennes du Vieux-Metz. Non protégées, elles 
sont parvenues jusqu’à nous presque miraculeu-
sement. Frontière du sacré, la porte symbolise le 
seuil, évoquant nécessairement une idée de pas-
sage ou de barrage. L’éclairage que nous propo-
sons devrait nous permettre de ne plus passer 
sans les voir.

Ce qui ne passe pas, c’est votre intérêt pour 
votre département et son histoire singulière. Re-
vue à votre service, Passé-Présent est accompa-
gnée par l’association du même nom. Vous pou-
vez donc soutenir notre démarche en adhérant 
à cette association et en devenant, comme bon 
vous semble, membre sympathisant, bienfaiteur 
ou donateur.

Envoyez vos dons à :

PASSE PRESENT
2-4 rue de la Basse Seille

57000 METZ
Puisse Passé-Présent continuer à être la revue 

des Mosellans !
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En outre, la Moselle actuelle 
voit se dérouler sur son ter-

ritoire quatre batailles majeures, 
Forbach le 6 août (Spicheren pour 
les Allemands), Borny le 14 août 
(Colombey-Nouilly pour les Al-
lemands), Rezonville le 16 août 
(Mars-la-Tour-Vionville pour les Al-
lemands) et Gravelotte le 18 août 
(Saint-Privat pour les Allemands), 
ainsi que plusieurs sièges, certains 
mémorables, Metz (19 août - 27 
octobre), Bitche (7 août 1870 - 25 
mars 1871), Thionville (12 août 
1870 - 24 novembre 1870), Longwy 
(27 août 1870 - 25 janvier 1871), 
Phalsbourg (10 août - 14 décembre) 
et Marsal (12-14 août). En parallèle, 
de nombreuses escarmouches ont 
lieu, par exemple à Boulay le 9 août 
ou Audun-le-Tiche le 29 août 1870. 
De plus, la quasi-totalité des corps 
des trois armées prussiennes et al-
liées ont traversé la Moselle actuelle 
début août 1870.

Une Moselle couverte
de sépultures

Les monuments funéraires de 1870 
vont devenir les supports de deux 

nationalismes antagonistes. Pour les 
uns, il s’agit d’imposer le Deutsches 
Reich dans le nouveau Reichsland, 
pour les autres, il s’agit de maintenir le 
souvenir de la France en terre annexée 
et de contribuer à la régénération du 
pays en France. 

Ce souvenir est sciemment entre-
tenu par des associations entiè-

rement dévouées à ces causes et qui 
utilisent les monuments comme cadres 
des commémorations annuelles. Ces 
commémorations autour de ces monu-
ments, souvent grandioses, voient s’af-
fronter, d’un côté, des Kriegervereine 
et l’association pour l’ornementation 
des tombes de Metz, qui honorent 

La guerre de 1870 a profondément marqué la Moselle et les 
territoires limitrophes. Ainsi quatre batailles majeures de ce 

conflit, des sièges mémorables comme ceux de Metz ou Bitche, 
s’y sont déroulés. Ces combats ont laissé sur le sol mosellan des 
milliers de tombes et de fosses communes. Sur cette terre, deve-
nue en grande partie allemande par le traité de Francfort en 1871, 
des centaines de monuments commémoratifs et de stèles ont été 
élevés et marquent durablement le paysage de leur présence.

La Moselle au cœur du conflit

La Moselle occupe une place particulière dans la guerre de 
1870, tant par la durée remarquable des opérations militaires 

qui s’y déroulent que par l’importance de ces dernières. Des pre-
miers accrochages à la frontière le 23 juillet, à la fin du siège de 
Bitche le 25 mars 1871, des combats ont ainsi lieu dès les premiers 
jours suivant la déclaration de guerre jusque bien après l’armistice. 

Monument du 13e  régiment d’infanterie westphalien 
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Moselle 1870
Guide historique et touristique 

des monuments commémoratifs 
des champs de bataille

François Hoff 
Francis Pochon 

Bernard Pollino

Éditions des Paraiges

Moselle 1870
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Les monuments
aux morts

de la guerre de 1870
en Moselle
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l’œuvre des fondateurs du nouvel Empire allemand et 
de l’autre, les forces francophiles ou françaises, fédérées 
par le Souvenir français qui se pose comme le garant du 
souvenir des provinces perdues et d’une certaine idée 
de la Revanche. 

Mais au-delà de 
leur rôle dans 

ces commémorations, 
ces monuments sont 
rapidement considérés 
comme un patrimoine 
à part entière, plus 
précisément comme 
l’un des premiers patri-
moines de mémoire. Et 
les premiers touristes 
viennent les visiter 
avant 1914, achetant 
guides touristiques spé-
cialisés et cartes pos-
tales, et n’hésitant pas 
parfois à emporter un 
petit fragment de mo-
nument...

Après 1918 et le re-
tour à la France, 

l ’Entre-deux-guerres 
bouleverse le paysage 
des champs de bataille 
avec la dégradation des 
monuments allemands, des regroupements de tombes, 
et la construction de monuments français. Ces derniers 
sont alors mis en avant comme les témoins de l’attache-
ment de la Moselle à la France durant l’Annexion.

Après une brève instrumentalisation nazie, les mo-
numents vont sombrer ensuite dans un oubli re-

latif au cours de la seconde moitié du xxe siècle jusqu’à 
leur redécouverte actuelle. Ce phénomène, initié dès les 
années 1980 en Moselle-Est, va ensuite se diffuser dans 
tout le territoire, avec, comme point d’orgue en 2014, 
l’ouverture à Gravelotte du nouveau Musée de la guerre 
de 1870 et de l’Annexion.

Tués au combat

La Moselle voit des milliers de morts rester 
enfouis dans son sol. En effet, les batailles 

sous Metz, particulièrement meurtrières (80 000 
hommes mis hors de combat), ne doivent pas faire 

oublier les nombreuses autres victimes militaires 
dispersées un peu partout en Moselle. 

L’enterrement de ces victimes varie selon le 
nombre des corps à enfouir. Ainsi, le cas de 

la bataille de Spicheren diffère des autres événe-
ments. En effet, les très nombreux 
morts et la chaleur qui règne en 
ce mois d’août nécessitent des me-
sures extraordinaires pour l’enfouis-
sement rapide des corps et pour la 
prévention des épidémies. Certains 
militaires, généralement les offi-
ciers, bénéficient d’une sépulture in-
dividuelle, tels le général von Fran-
çois inhumé dans le futur Ehrental 
à Sarrebruck et le général Doëns à 
Sarreguemines. Parfois, certains mi-
litaires meurent près de chez eux, 
comme le lieutenant Gangloff à Spi-
cheren, le sous-lieutenant de Sailly 
à Gravelotte ou le sergent Faivre à 
Borny. Les familles font alors tout 
leur possible pour récupérer le corps 
et l’inhumer dignement. Mais, pour 
les autres, la seule solution est la 
fosse commune. Un trou est creusé 
sommairement, et les corps gisant 
aux alentours y sont déposés sans 

distinction de rang, et, en général, 
dans les secteurs où les corps des adversaires sont 
entremêlés, sans distinction de nationalité. Les 
plaques d’identité, les objets personnels ou de va-
leur sont enlevés au préalable. Une fois remplie, la 
fosse est recouverte d’une couche de terre et une 
croix en bois y est plantée. Les Prussiens et leurs al-
liés, restés maîtres du terrain, organisent lorsqu’ils 
le peuvent des cérémonies d’hommage. Les objets 
trouvés à proximité immédiate, fusils, baïonnettes, 
casques par exemple, servent à signaler l’existence 
de ces premières tombes. 

Pour les autres combats s’étant déroulés en Mo-
selle le faible nombre de morts, une dizaine 

de tués au maximum, ou dans le cas des sièges, des 
pertes échelonnées dans le temps, ont en général 
permis une inhumation dans un cimetière commu-
nal proche, ou dans une petite tombe collective.

Tombe du 24e et 64e régiment d’infanterie de Brandenbourg

http://www.icareconcept.com
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comme à Norroy-le-Sec celle d’un Français blessé 
à Mars-la-Tour. 

… ou sur le chemin de la captivité

Les maladies touchent aussi les organismes 
affaiblis par les privations et l’abattement 

moral. C’est le cas notamment des prisonniers 
français en route pour l’Allemagne. 
Certains meurent en Moselle dès 
leurs premiers jours de captivité, par 
exemple, à Tromborn, de dysente-
rie.

Les conditions spartiates de la 
captivité expliquent également 

les décès de prisonniers. À titre d’il-
lustration, on citera le corps de la 
Garde qui, à l’issue de la capitula-
tion de Metz, est parqué dans un 
camp situé près de la ferme Saint-
Thiébaut, entre Metz et Pouilly. Les 
prisonniers français y bivouaquent 
plusieurs jours sans feu, sans vivres, 
exposés à une pluie glaciale et les 
pieds dans la terre détrempée, de-
venue une boue où l’on s’enfonce 
jusqu’aux genoux. Dans ces condi-
tions, chaque jour, des militaires dé-
cèdent. Le grenadier Prosper Leroy 
en livre un témoignage saisissant : 

« C’est aujourd’hui la Toussaint. 
Quelle nuit à jamais mémorable. Treize hommes 
de ma batterie sont morts. Ils sont là, devant nous, 
roulés sur la terre glaciale [ils] viennent de mourir 
de faim, dans le camp de la boue. […] À dix heures, 
les voitures d’ambulance arrivent. Ces Prussiens, 
sans cœur, chargent les corps de mes compatriotes 
dans leurs voitures, pêle-mêle, sans autres forma-
lités. Nous n’avons jamais su où ils étaient enter-
rés. » 

Par le jeu des combats et de l’emplacement 
des ambulances, des Français décèdent dans 

la partie de la Moselle qui va devenir allemande, 
par contre des Prussiens décèdent dans la partie de 
la Moselle qui restera française. Les sépultures des 
deux camps seront ainsi partout présentes.

Morts dans les hôpitaux
de campagne

Mais les cimetières communaux recueillent 
aussi les dépouilles des blessés décédés 

dans les hôpitaux de campagne. À l’exception des 
places assiégées, dès mi-août, il n’y a plus d’hô-
pitaux de campagne 
français. Ce sont les 
installations sani-
taires prussiennes et 
alliées qui soignent 
les blessés des deux 
camps. Cependant, 
celles-ci sont rapide-
ment débordées. Le 
taux de décès des bles-
sés est élevé. Les épi-
démies provoquent 
également la mort 
de nombreux blessés 
affaiblis, par exemple 
une cinquantaine de 
Prussiens blessés soi-
gnés au Feldlazarett 
de Rombas sont em-
portés par le typhus. 
La dysenterie sévit 
ailleurs. Le person-
nel médical n’est pas 
épargné.

Les blessés décédés sont en général enterrés 
dans le cimetière communal dans lequel ils 

forment souvent un petit carré militaire. Dans 
quelques cas, un terrain distinct, comme à Ter-
terchen, les Étangs ou Rémilly, est utilisé et de-
vient par la suite un cimetière militaire. 

Bien souvent, les militaires décédés et enterrés 
sur une commune ont été blessés ailleurs. 

Soignés d’abord sur place dans des ambulances 
établies sur les lieux mêmes des combats, ils ont 
ensuite été transportés dans un autre hôpital de 
campagne où ils sont décédés. On retrouve ainsi 
encore aujourd’hui à Boulay des tombes de mili-
taires allemands blessés à Borny ou Noisseville, ou 

Saint-Privat, monument du Garde-Korps

http://www.icareconcept.com
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Imposer le Deutsches Reich dans le 
nouveau Reichsland

Avec l’Alsace, la Lorraine annexée offre à l’Em-
pire allemand plusieurs champs de bataille 

prestigieux de 1870. 
Elle occupe donc 
une place particulière 
dans la commémo-
ration des combats 
de 1870, les noms 
des grandes batailles 
seront connus dans 
toute l’Allemagne. 

En outre, la 
construction de 

ces monuments al-
lemands contribue 
à ancrer la Moselle 
dans le nouvel Em-
pire. Les cérémonies 
d’inauguration, puis 
les cérémonies an-
nuelles, sont autant 
d’occasions pour la 
population germano-
phile, notamment les 
Allemands récemment 
installés sur la Terre d’Empire, de rappeler leur 
fierté d’être sur une terre redevenue allemande et 
qui le restera grâce au sacrifice des héros de 1870.

Parallèlement, même s’il ne reste plus en Mo-
selle, pendant l’Annexion, que des citoyens 

allemands, un fort courant francophile subsiste 
durablement dans la population autochtone. Ses 
partisans utilisent en particulier les tombes de sol-
dats français pour y bâtir des monuments commé-
moratifs rappelant que, sur ces anciens territoires 
français, des soldats français s’y sont battus. Il 
s’agit de montrer l’attachement de ces populations 
à la France et à l’espoir d’un retour à la patrie per-
due. En outre, les nouvelles autorités allemandes 
ne peuvent décemment interdire l’érection de 
« simples » monuments funéraires sur les tombes 
françaises.

Des communes, comme Stiring, Thionville 
ou Sarreguemines par exemple, font édifier, 

au cours des premières années de l’Annexion, de 
grands monuments à la mémoire des soldats fran-
çais enterrés sur leurs bans communaux, territo-
rialisant ainsi par ce monument leur attachement 

à la patrie récemment perdue. Des 
familles de militaires français, tués 
au combat et enterrés en terre mo-
sellane, décident également de faire 
édifier de petits monuments funé-
raires individuels sur les sépultures. 
Ces monuments privés offrent éga-
lement des lieux de recueillement 
pour ceux qui souhaitent maintenir 
vivace le souvenir d’une terre autre-
fois française. 

… ou celui du renouveau 
français en Moselle restée 
française

La partie mosellane, devenue 
meurthe-et-mosellane après 

le traité de Francfort, reste tou-
tefois occupée par les Prussiens 
jusqu’en 1873. Dans ces conditions, 
la construction par une commune 
d’un monument à la mémoire des 

soldats français décédés est parfois vue comme 
le moyen de montrer sa résistance à l’occupation 
prussienne. Puis, une fois les Prussiens partis, le 
monument permet de rappeler le souvenir des hé-
ros de 1870 face à l’ennemi maintenant si près, et 
de maintenir vivace l’esprit de la Revanche ou de 
galvaniser la nation dans les périodes de tensions 
entre France et Allemagne. 

Pour aller plus loin :
François Hoff, Francis Pochon, Bernard Pollino, 

Moselle 1870. Guide historique et touristique des 
monuments commémoratifs des champs de ba-
taille, Éditions des Paraiges, 35 € en souscription 
jusqu’au 30 septembre 2015, puis 40 €.

Vernéville, régiment du 36e fusillers de Magdebourg
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mais nues de leurs maisons. Ainsi, les 
portes semblent être le seul élément 
«  travaillé  » de ces maisons messines 
« d’Ancien Régime ».

L’architecture du Siècle des lumières, 
qui ailleurs se paraît de grâce, reste 

à Metz marquée d’une sévérité qu’ac-
centuent encore dans les quartiers voi-
sins de l’enceinte les servitudes impo-
sées par la fonction militaire de la ville. 
Au cours de cette période, d’intenses 
opérations urbanistiques impactent la 
ville, son gouverneur désirant transfor-
mer la ville « moyenâgeuse » en l’em-
bellissant par le classicieme, à l’instar 
de Versailles et Paris. La précision du 
«  plan dit de Belle-Isle  », dressé vers 
1738, permet d’adapter la cité aux im-
pératifs stratégiques. Ainsi l’aménage-
ment de la route d’Alsace à travers la 
ville a pour conséquence les premiers 
travaux d’alignements qui courent 
de la rue de Paris, cœur de la « ville-
neuve » du Fort-Moselle nouvellement 
créé, à la place Saint-Louis, en passant 
par la rue de la Pierre Hardie et la rue 
de la Tête d’Or. Ces alignements, qui 
se généraliseront au siècle suivant, im-
pactent les façades des maisons — qui 
sont le plus souvent reculée — et, par 
voie de conséquence, leurs portes. La 
rue de la Fontaine est exemplaire à ce 
titre, avec ses façades (et ses portes) 
xviiie siècle quand ses maisons, pour 
certaines, sont d’origine médiévale. 

Marquées par une même sobriété 
et l’emploi d’un matériau iden-

tique, ces portes sont décorées avec 
des moulures (16-18 rue de Paris) 
jusqu’au milieu du xxe siècle, qu’elles 
soient en bois ou en fer. Elles sont 
très souvent surmontées d’un linteau 
en général très surbaissé, parfois en 
arc brisé (39 rue Mazelle, 17 rue Mar-
chant), à l’encadrement ornementé, et 
d’un type très caractéristique de tym-
pans en pierre sculptée décorés de mo-
tifs géométriques fleuronnés (26 rue 
du Coëtlosquet). Réalisés en pierre de 
Jaumont, ces tympans sont des pièces 
uniques, bien que des similitudes 

Signe d’ouverture et d’accueil, la porte appartient à notre quoti-
dien : la porte que l’on ouvre, que l’on ferme, à laquelle on frappe, 

que l’on franchit ou qui reste close. Dans la plupart des traditions, les 
portes sont pourvues de gardiens — tels les divinités romaines Janus 
et Portunus, gardiens des portes du ciel et du domaine des dieux, aux-
quels succède la Vierge Marie, « porte du ciel » dans les litanies qui lui 
sont consacrées —, hommes ou animaux mythiques qui en défendent 
l’approche, symbolisés aujourd’hui encore par les « heurtoirs » ornant 
certaines portes. 

Malgré les transformations urbanistiques et les atteintes patrimo-
niales irréversibles qu’a subies la ville de Metz au cours du xxe 

siècle, la « ville pour l’âme » conserve encore aujourd’hui un heureux 
— et conséquent — ensemble de portes historiques, parfois sculptées, 
empreintes de mesure et d’harmonie, à l’image de la ville. Au cours des 
opérations de rénovation urbaine des années 1950-1975 (Saint-Ferroy, 
Coislin, Pontiffroy, Saint-Jacques), nombres d’entre elles ont malheu-
reusement disparu à jamais, quand d’autres ont été sauvées et dépla-
cées (du 10 rue des Bénédictins au 4 rue du Chanoine-Collin, porte de 
la Madeleine enserrée dans le rempart en bordure de Seille, etc.). 

Les portes les plus intéressantes et les plus anciennes semblent datées 
de la première moitié du xviiie siècle à en juger d’après l’époque des 

immeubles à laquelle elles appartiennent, sauf dans le cas des réem-
plois ou de l’intégration à des façades antérieures (20-22 rue Ladou-
cette). 

Toutefois, si l’on reste démuni devant l’absence de sources liées aux 
ateliers messins de tailleurs de pierre au cours du « siècle de Belle-

Isle » (1733-1761), divers éléments historiques permettent d’en saisir le 
développement. Comme l’a noté le doyen Jean Schneider, l’architec-
ture messine traduit les vicissitudes de l’histoire de la cité-État. Enfer-
mée dans ses murailles et privée de ses faubourgs, la ville s’est com-
posé un visage sévère. Les rigueurs de l’existence que connaissent les 
Messins aux xvie et xviie siècles s’expriment dans les façades hautes 

Les portes
historiques

de Metz
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peuvent se retrouver d’une porte à l’autre (17 rue des 
Allemands, 20 et 36 rue Mazelle). Certains possèdent 
des niches destinées à accueillir des statues de la Vierge 
Marie ou de saints protecteurs (43 rue Mazelle, 9 rue du 
Neufbourg). D’autres, des motifs disposés en losange 
et comportant des fleurs stylisées (20 rue Mazelle). 
Parfois une tête sculptée — généralement une tête de 
femme — couronne le linteau (21 place de Chambre, 
2 rue Haute Pierre) comme bon nombre de clef de fe-
nêtre dans les immeubles du xviiie siècle de Metz (rue 
des Huiliers). Certains battants d’origine en bois sont 
cloutés (9 rue Wad Bouton), quand d’autres possèdent 
encore un portail d’origine en bois, parfois pleins (6 rue 
du Grand Wad), parfois vitrés dans la moitié supérieure 
et comportant une grille (17 rue des Huiliers et 5 rue du 
Père Potot). 

Ce « petit patrimoine » mais ô combien révélateur 
du rare équilibre de l’architecture messine se ca-

ractérisent par des façades sobres aisément reconnais-
sables. Il ne possède aucune protection au titre des 
Monuments historiques. La mise en place récente du 
secteur sauvegardé, qui s’étend désormais à la qua-
si-totalité de l’ancienne ville — celle enserrée dans les 
remparts jusqu’au démantèlement décrété par Guil-
laume II en 1898 — devrait permettre d’empêcher sa 
disparition sporadique. Les dessins réalisés par Philippe 
Bernard-Michel marquent par leur art la trace indélé-
bile d’un patrimoine vulnérable aux affres du temps 
et des hommes. Bien sûr, cet inventaire dans l’esprit 
d’Albert Haefeli ne se veut pas exhaustif, loin s’en faut, 
tant la matière est abondante et hétéroclite. D’aucuns 
regretteront l’absence des portes de certaines maisons 
de tel ou tel quartier. Au fil de ses pérégrinations dans 
la cité, l’artiste a volontairement omis les édifices ayant 
perdu leur vocation de porte malgré leurs tympans (47 
rue du Champé, 8 en Chaplerue, 10 rue de la Haye), 
préférant retenir certaines ouvertures ayant toujours 
fonction de porte au sens originel du terme (hôtel de 
Heu). Gageons que la diversité des portes proposées 
dans ce recueil — de maisons de ville, d’hôtels parti-
culiers ou de portails d’église — pousse le Messin à se 
faire le touriste de sa ville pour que, par sa science des 
portes historiques, il devienne un signe vivant d’ouver-
ture et d’accueil.

Pour aller plus loin :
Philippe Bernard-Michel, Sébastien Wagner, 

Metz les portes d’antan,
Éditions des Paraiges,

20 €.

S
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Signalée pour la première fois dans 
un document de 1093, l’église de 
Pange est reconstruite pour la dernière 
fois de 1842 à 1844 grâce à la générosi-
té de l’abbé Bégin, curé de la paroisse, 
ainsi que de dons particuliers, notam-
ment du marquis de Pange.

De style néo-gothique, avec une 
chapelle castrale, l’édifice est béni par 
Mgr Paul Dupont des Loges le 21 avril 
1844. Le clocher culmine à 33 m  ; la 
nef fait 33 m de long et 16 de large ; la 
voûte, de forme ogivale, avec bas-cô-
tés, a 12 m de hauteur  ; le chœur 
contient six vitraux de Laurent-Charles 
Maréchal.

Le château actuel a été construit en 
1720 pour Jean-Baptiste-Louis Tho-
mas d’après les plans de l’architecte 
Jean-Baptiste Louis à l’emplacement 
d’anciennes forteresses médiévales in-
cendiées en 1404 et 1704. Son ancêtre 
Pierre Thomas, chancelier de Lorraine, 
avait été anobli en 1626 par le duc 
Charles IV de Lorraine.

Jean-Baptiste-Louis est seigneur de 
Pange et « trésorier de l’extraordinaire 
des guerres  » à Metz pour le roi de 
France. Il devient le premier marquis 
de Pange lorsque la terre est érigée en 
marquisat par la grâce du duc Stanis-
las le 1er janvier 1766.

Rivière à faible pente, la Nied fran-
çaise a sa source à Marthille, près de 
Morhange. Elle rejoint la Nied al-
lemande, à Condé-Northen, et en-
semble elles forment la Nied Réunie, 
affluent rive gauche de la Sarre et donc 
sous-affluent du Rhin.

La Nied est une rivière aux 
méandres d’eaux calmes, classée en 
deuxième catégorie piscicole, où pois-
sons blancs et carnassiers se côtoient 
abondamment, de l’ablette au bro-
chet. La rivière formait la limite entre 
le royaume de France (Pays messin) et 
le duché de Lorraine (terre de Pange 
enclavée) jusqu’en 1766.

À voir
Église Saint-Martin Château Nied française

Pange
Le ban communal est traversé par la voie antique de Metz à Keskas-

tel, qui franchit la Nied à Pont-à-Domangeville puis traverse le bois de 
Gonvaux, avant de reprendre le tracé de la RD 70. Plusieurs vestiges d’éta-
blissements ruraux antiques ont été découverts à l’est du village de Mont 
et aux lieux-dits La Mutte et Les Noires Terres.

Le village est mentionné sous les formes tardives Spanges en 1093 et Es-
panges en 1137. Loin d’un archétype germanique en -ing, -ange, comme 
ailleurs dans la région, d’autant plus que Pange n’est pas situé dans l’aire 
de diffusion de ces noms de lieux qui commence plus au nord et plus à 
l’est, il pourrait s’agit du francique spanga, verrou. Pendant les annexions 
allemandes, le commune est germanisée : Spangen (1915-1918), Spangen 
an der Nied (1940-1944).

Pange est pourvu d’un château témoignage de sa splendeur d’autrefois 
mais aussi de son importance dont les possesseurs, la famille Thomas de 
Pange, portent depuis le XVIIIe siècle le titre de marquis et a donné plu-
sieurs des siens à la littérature française.

Village du duché de Lorraine qui dépendait du bailliage de Boulay en 
1770, Pange devient français en 1766. Chef-lieu de canton de 1801 à 2015, 
Pange absorbe la commune de Mont (cité dès 1404) en 1812 et le village 
de Domangeville (cité dès 1404) en 1936, depuis 1812 réuni à Sanry-sur-
Nied. Le lotissement de Mont-Séjour réalise la jonction entre Pange et 
Mont.
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Blason

Vue générale de Pange

Rue Principale

Vue intérieure de l’église

Multi-vues

Écartelé aux 1 et 4 d’or à la bande de 
gueules chargée de trois alérions d’argent, 
au 2 de gueules à la fleur de lys d’argent 
d ‘où naissent deux palmes de sinople en 
abîme, au 3 de gueules à deux clefs d’or 
posées en pal accostées de deux croix de 
Lorraine d’argent.

Pange, terre ducale, était divisée primitivement en deux 
seigneuries appartenant l’une à l’abbaye de Saint-Vincent 
(la fleur de lys avec les deux palmes de sinople) et l’autre 
à l’abbaye de Saint-Pierre-aux-Nonnains (les deux clefs 
accostées de croix de Lorraine). 

Surnoms « Les chètes »
=

les chats (les chattes)

C’est sans doute le 
grand nombre de chats 
qu’il y avait autrefois dans 
ce village qui est à l’ori-
gine de ce surnom.

Réf. Liste de M.E.B.

Autrefois

S

« Chète au rau èva lés chètes de Panje »!
=

Chat (va) au matou avec les chats de Panje !

Ce sont des paroles que 
l’on crie aux chats qui 
dérangent par leur miau-
lement continuel, et dont 
l’origine n’est plus connue.

Réf. Zéliqzon, Dictionnaire, 
p. 131
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Le village de Domangeville fut 
entièrement détruit en 1404 et à 
nouveau brûlé en 1528. Il possède 
une chapelle dédiée à saint Laurent, 
martyr. Son origine est inconnue. La 
chapelle pourrait avoir eu comme 
fondateur soit les bénédictins de 
l’abbaye Saint-Vincent, propriétaires 
de Domangeville jusqu’en 1294 ; 
soit les chanoines de la collégiale 
Saint-Sauveur de Metz, car la pa-
roisse de Pange en dépendit de 1093 
à 1791 ; soit par des seigneurs laïcs 
qui prirent le relais de Saint-Vincent 
en 1294 : les Paillat, les d’Esch, les 
Baudoche, les Beauvau… 

Destinée à défendre la frontière oc-
cidentale de l’Empire allemand, Metz 
est dotée de deux ceintures fortifiées 
avant la Première Guerre mondiale. 
Afin de protéger le front à l’est et de le 
relier à la position de la Nied, quatre 
ouvrages d’artillerie sont construits en 
avant de celle-ci entre 1905 et 1909. 
Les batteries de Silly (1905-1908) et 
de Mont (1905-1907) contrôlaient la 
route de Sarrebruck. Entourée d’un 
réseau de fil de fer barbelé, celle de 
Mont était destinée à n’être armé 
qu’au moment du besoin par des ma-
tériels amenés par la route. 

5  240 missions, 273 vic-
toires confirmées, 36 pro-
bables. C’est le palmarès du 
Groupe de Chasse « Norman-
die-Niemen  » qui fait de ce 
régiment l’unité française la 
plus titrée de tous les temps. 
Le « GC3 Normandie  » a été 
créé en septembre 1942 par 
le général de Gaulle pour re-
présenter la France Libre com-
battante sur le front de l’Est. 
Son histoire est l’une des plus 
exceptionnelles de l’aviation 

militaire. Au même titre que la « 2e D.B. », le « Norman-
die-Niemen » est devenu une légende. L’aviateur Jean 
de Pange (1917-1999), neveu de l’historien éponyme, 
devance l’appel et s’engage dans l’armée de l’Air après 
avoir obtenu son baccalauréat. Devenu pilote militaire, 
il prend part à la campagne de France comme naviga-
teur bombardier. De 1940 à 1944, il accomplit 517 mis-
sions de guerre. Il a relaté son aventure dans l’ouvrage 
De Koufra... au Normandie-Niemen 1940-1945.

Issu d’une famille de 
noblesse lorraine, Jean de 
Pange mena des études de 
lettres et de droit à Paris. 
Il devient également élève 
de l’École des chartes où il 
soutient en 1903 une thèse 
intitulée Introduction au 
catalogue des actes de Fer-

ri III, duc de Lorraine (1251-1303). Il fut profondément 
marqué par son enfance passée à Vienne, alors capitale 
impériale de la Maison de Habsbourg-Lorraine où son 
père était diplomate et par la question alsaco-lorraine par-
tagée entre la France et l’Allemagne. Partisan de la double 
culture, de l’esprit transnational et du fédéralisme, il sou-
haite associer les peuples et non les confronter. Sa vie est 
un combat pour l’union des peuples d’Europe et la lutte 
contre toutes les formes de totalitarisme. Ami de Robert 
Schuman, il est l’un de ceux qui portèrent dans l’Entre-
deux-guerres l’idée européenne.

Son nom a été donné au lycée de Sarreguemines en 
1976. 

Jean de Pange

Chapelle Domangeville 

Nous vous
proposons

Courcelles-Chaussy 6 km
 ◊ Son château d’Urville (XVe-
XIXe s.)

Maizeroy 3 km
 ◊ Son château (XVIIIe s.)

Sanry-sur-Nied 4 km
 ◊ Son ancienne maison forte

Berlize 6 km
 ◊ Sa chapelle Saint-Matthieu 
(XVe s.)

Courcelles-sur-Nied 6 km
 ◊ Son château  (XVIe-XIXe s.) 

Mont

Anecdote Un Pangeois à
Normandie-Niemen

Né à Paris le 8 avril 1881

Mort à Paris le 20 juillet 1957

LES ENVIRONS
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Le territoire communal faisait partie dans l’Antiquité de la cité des Tré-
vires. Plusieurs emplacements présentent au sol des traces d’occupation. 
Des tuiles, des pierres et des tessons de céramique gallo-romaine ont 
été retrouvés. Des sépultures dans des coffrages en dalle de pierre, da-
tant probablement de l’époque mérovingienne, ont aussi été découvertes. 
La première mention connue de la localité date de 933 : Almas in pago 
Matensis, rappelant l’ appartenance de la région au pays du Mathois. Ce 
nom probablement d’ origine gauloise, pourrait désigner l’Aulne. Il faut 
attendre 1749 pour que le patronyme se fige avec la dénomination que 
nous connaissons encore aujourd’hui, à savoir Aumetz.

Au Moyen Âge, la langue germanique s’étend jusqu’à Longwy. La 
langue romane pénétra le secteur (Fontoy, Boulange, Aumetz), alors 
qu’elle ne pénètre dans les villages voisins que vers les XVIe-XVIIe siècles. 

Au début du XIIIe siècle, trois grands duchés se partagent l’espace lor-
rain : celui de Bar, de Lorraine et de Luxembourg. Aumetz, terre d’église 
de l’Abbaye de Gorze et Saint-Hubert, change souvent de suzerains et de 
seigneurs : duché de Lorraine, comté de Bar (1278), royaume de France 
(1679) puis duché de Lorraine (1718) et enfin royaume de France en 1766.

Au début du XIXe siècle, l’exploitation des «  minières  » d’Aumetz 
prennent de l’ampleur jusqu’à la fermeture de sa mine en 1983. En 1871, 
Aumetz et onze communes voisines sont annexées par la Prusse en 
échange du Territoire de Belfort, pour réintégrer la France après 1918.

À voir

Aumetz

L’église Saint-Gorgon datant de 
1763 étant devenu trop exiguë de 
la croissance de la population, il est 
décidé de la remplacer. En 1879, un 
nouvel édifice lui succède. De style 
néo-gothique, elle est rapidement 
dénommée la «  cathédrale du Pays-
Haut ». En 1940, l’église est bombar-
dée par l’artillerie allemande pour être 
entièrement détruite en 1941. Aux 
lendemains de la Seconde Guerre 
mondiale, une nouvelle église est re-
construite. Surprenante et massive, 
elle un offre un style à la fois moderne 
allié à un certain classicisme.

Un temple de l’Église réformée 
d’Alsace-Lorraine a été aménagé en 
1966 rue de la Fontaine dans un lavoir 
datant du XIXe siècle. Il est l’œuvre de 
l’architecte Eugène Voltz (1909-2006), 
qui a aussi construit des chapelles à 
Thionville, Veckring, Bérig-Vintrange, 
Creutzwald, ainsi que la synagogue 
de Faulquemont.

L’édifice était destiné aux ouvriers 
protestants d’Aumetz. Si l’architecte 
lui donna une entrée travaillée, le clo-
cher ne fut jamais réalisé. Le temple, 
aujourd’hui désaffecté, a été transfor-
mé en salle d’exposition.

Appartenant à la ligne Maginot, ce 
petit ouvrage d’infanterie comptait 
trois blocs. Construit à partir de 1931, 
il a été épargné par les combats de juin 
1940, mais a été ferraillé.

Faisant partie du sous-secteur d’Au-
metz et du secteur fortifié de la Crus-
nes, l’ouvrage, portant l’indicatif A 7, 
était intégré à la «  ligne principale de 
résistance  » entre les casemates d’in-
tervalle de la Route-d’Ottange Est (C 
31) au nord et de Tressange (C 32) à 
l’est, à portée de tir des canons des 
gros ouvrages de Bréhain (A 6) au 
nord-ouest et de Rochonvillers (A 8) 
plus à l’est. 

Église Saint-Gorgon Temple protestant Petit ouvrage d’Aumetz
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Il parait que les anciens habitants 
de cette ville aient été de grands amis 
des livres et qu’ils passaient une 
grande partie de leur temps à lire et 
à étudier.

Réf. Le Petit Lorrain, 1886

Blason
D’azur au massacre crucifère accosté de 

deux barbeaux adossés d’or, une lance de 
gueules issant de la pointe.

Les barbeaux sont empruntés aux armes 
des ducs de Bar, seigneurs d’Aumetz 

L’abbaye de Saint-Hubert-en-Ardenne, représentée par les 
ramures de cerf et la croix, et celle de Gorze, représentée 
par le fer de lance de saint Gorgon, avaient le patronage de 
l’église.

Surnoms

Autrefois

Les bouquineurs

Poste de douane jusqu’en 1918

Vue générale

La mine

S

Le terme s’applique à des personnes 
de caractère revêche et d’humeur désa-
gréable qui, mécontentes de tout, ont 
toujours quelque chose à grogner entre 
leurs dents et à bougonner.

Selon certaines sources, l’origine 
de ce surnom serait à chercher dans le 
grand mécontentement des gens d’Au-
metz qui, briguant en 1873 la désigna-
tion de leur ville comme chef - lieu de 
canton, s’étaient vu préférer Fontoy 
par décret du 6 mars 1873.

Réf. Liste du Dr. M. F.
Huhn, Deutsch - Lothringen, p. 323

Les grinchâds

Multi-vues
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Le village possède une énigme non 
résolue à ce jour. Surgie de l’Antiquité, 
elle interroge toujours les archéologues 
et les historiens. En 1844, l’imprimeur 
François Verronnais dans son célèbre 
ouvrage consacré à la Moselle signale 
la découverte de céramique gallo-ro-
maine « cachée avec soin », de même 

qu’un buste de femme (sans autre précision). On ignore 
ce que ce dernier devint. 

Lors de la construction d’un chemin dans les années 
1930, l’archéologue Émile Linckenheld signale la dé-
couverte d’une sculpture gallo-romaine qui représen-
terait peut-être une divinité. Elle fut déposée dans le 
jardin du presbytère. 

Dans le mur extérieur de l’église est encastré un frag-
ment de relief, représentant le buste d’une femme, dans 
une niche. Il s’agit sans doute de la partie supérieure 
d’une stèle funéraire gallo-romaine. Ces trois éléments 
désignent-ils la même chose ?

Élève brillant au lycée Saint-
Clément à Metz, Constant 
Burg est enrôlé de force dans 
l’Arbeitdienst en 1942. Après 
plusieurs évasions, il intègre le 
maquis et combat au plateau 
des Glières. Après la guerre, il 
poursuit ses études de médecine 
en biophysique. Il obtient alors 

son agrégation et est nommé professeur à la Faculté 
de médecine de Nancy. En 1966, il devient membre du 
Comité national de la recherche scientifique. 

Nommé à la tête de l’INSERM (1969-1979), il en modifie 
profondément le fonctionnement en réformant le conseil 
scientifique, en créant des commissions scientifiques 
spécialisées et en rapprochant la recherche médicale des 
sciences biologiques de pointe. Entré au Conseil d’État, 
il est nommé en 1985 à la présidence de l’Institut Curie 
jusqu’à son décès en 1998. En hommage, un bâtiment de 
laboratoires de l’Institut Curie à Paris a été baptisé de son 
nom.

Constant Burg

Nous vous
proposons

Anecdote L’énigmatique buste
de l’église Né le 28 juin 1924 à Aumetz

Mort le 23 mars 1998 à Paris

De son passé minier, Aumetz a 
conservé une authentique machine 
d’extraction, commandant le mouve-
ment des cages à l’intérieur du puits, et 
ses méthodes d’alimentation électrique 
dans les mines et l’équipement des for-
gerons. Une plateforme de chevalement, 
culminant à 35 mètres, offre un panora-
ma du Pays-Haut, avec ses cités minières 
et ses fortifications de la ligne Maginot. 
Le chevalement et le bâtiment de la ma-
chine d’extraction font l’objet d’une ins-
cription au titre des monuments histo-
riques par arrêté du 4 avril 1995.

La création de cet écomusée est née 
de la volonté de préserver le patrimoine 
industriel riche de la Moselle. En effet, 
depuis 1970, les mines en activités du 
bassin ferrifère lorrain ont disparu les 
unes après les autres. En 1989, le musée 
des mines de fer d’Aumetz a ouvert et 
est associé à celui de Neufchef (ouvert 
en 1983). L’objectif est de représenter 
l’histoire de l’extraction du minerai de 
fer, de ses origines à nos jours, dans le 
cadre du monde souterrain de la mine. 
Les documents, les archives, et les ob-
jets miniers sont également présentés au 
public.

Chevalement 

LES ENVIRONS

Musée des mines
Tressange 6 km

 ◊ Sa fontaine souterraine (1747) à 
Bure

Ottange 9 km
 ◊ Les vestiges de son château fort 

Boulange 6 km
 ◊ Sa chapelle Saint-Luc de 
Bassompierre (XIIe-XVIIIe s.)

Audun-le-Tiche 7 km
 ◊ Sa nécropole mérovingienne

Crusnes (54) 3 km
 ◊ Son église Sainte-Barbe construite 
en fer (1939)
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L’église paroissiale de Falck est pla-
cée sous le patronage de saint Brice 
de Tours (mort en 444), quatrième 
évêque de Tours, où il succède à saint 
Martin de Tours. Fêté le 13 novembre, 
cet ancien moine est le patron des 
juges.

L’église est reconstruite en 1752. 
Surplombant tout le village du haut 
de son promontoire, elle subit des 
transformations en 1825, comme le 
confirme la date portée sur le tympan 
de la tour-clocher. Elle est désaffectée 
par suite de la construction d’un nou-
vel édifice en 1951. 

Situé à l’entrée de la cité lorsque l’on 
arrive du village, l’église du Christ-Roi 
a succédé à l’église Saint-Brice après 
la Seconde Guerre mondiale. Datant 
de 1951, e nouvel édifice de style 
contemporain n’est distant que de 
quelques centaines de mètres de l’an-
cienne église et situé dans la cité, en 
face de la mairie.

La Fête du Christ Roi de l’Uni-
vers marque le dernier dimanche de 
l’année liturgique. L’Eglise célèbre le 
Triomphe du Christ  : « Par Lui et en 
Lui, c’est la réussite finale de la créa-
tion. »

En 1939 est envisagée la construc-
tion d’une chapelle protestante, qui 
est retardée par la guerre. Jusque-là, 
les réformés étaient à la paroisse de 
Boulay-Bouzonville-Creutzwald. 
L’édifice résulte de la transformation 
en 1952 de deux garages propriété 
de la commune. En 1959, la chapelle 
peut accueillir les protestants de Falck.

Elle possède une tour-clocher 
porche. En 1981, la communauté est 
transférée à l’Église protestante de la 
Confession d’Augsbourg d’Alsace et 
de Lorraine, c’est-à-dire aux luthé-
riens.

À voir
Église Saint-Brice Église du Christ-Roi

Temple

Falck
L’occupation du site de Falck est fort ancienne, comme en témoigne la 

découverte de nombreux vestiges sur le ban. Au sud, au lieu-dit « la Petite 
Saule », un puits circulaire creusé dans le grès découvert en 1985 « appelé 
« puits du maître » devrait être un puits à eau ou un silo datant de la période 
protohistorique.

Le lieu a révélé des vestiges s’échelonnant du mésolithique à l’époque 
moderne : mobilier, céramique, monnaies. De plus, des indices mobiliers 
d’un pôle d’activité sidérurgique (entre -150 et -30 avant J.-C.) ont été mis 
au jour : fragment de four, charbon de bois, fer pur, céramique, scories… 
Des tertres, peut-être des tumuli d’époque protohistorique, sont signalés 
près du ruisseau Glockenhoff.

Le nom de la localité apparaît au Moyen Âge. La plus ancienne mention 
reste 1235 sous la forme Valt qui viendrait de fagus (= hêtre). On trouve 
aussi Fallen et Falt au XVIe siècle, et aussi Falsch. Le village dépend d’abord 
de la seigneurie de Warsberg puis passe au duché de Lorraine au XIIIe siècle 
où il va dépendre du bailliage de Boulay. Les forges de Falck, commune de 
Dalem, lui furent réunies par arrêté préfectoral du 19 juillet 1822.

La géographie partage Falck en deux zones (Falck-village et Falck-cité) 
et possède trois annexes : La Forge, Weyermülh et le moulin de Helmülh. 
Falck est le bourg-centre de la communauté de communes de la Houve 
créée en 2006 et composée de onze communes.
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Blason
D’or à deux bougies enflammées de 

gueules, à la bordure de même.

SOURCE : blason figurant sur le socle 
d’une croix ancienne à Falck.

Surnom

Die Fäller Klopperten
=

les tapageurs de Falck

Café-Restaurant de la Poste

Multi-vues

Autrefois

Vue générale

Dans l’ancien temps, l’humeur querelleuse de la jeunesse 
de cette localité industrielle éclatait non seulement lors de la 
fête patronale, mais presqu’à chaque dimanche dans les au-
berges, car on se plaisait à y créer des désordres et du tapage 
injurieux, à l’instar des blousons noirs de nos jours.
Quand les « Fäller « se déplaçaient pour aller aux bals des 

environs, on avait peur, car on était certain qu’il y aurait des 
disputes, des rixes et même des batailles.
Ce sobriquet qui date de 1830 environ rappelle la mauvaise 

réputation des jeunes gens de jadis.
Réf. Follmann, Wörterbuch

Rue de la Gare

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 €

S
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Une statue de la Vierge a été érigée 
le 11 novembre 1866 au lieu-dit Langen-
berg  l’initiative du couvent des rédemp-
toristes de Teterchen. Depuis, les pèle-
rins de toute la région se retrouvent le 
lundi de Pentecôte près de « La Madone 
du Langenberg » pour assister à une cé-
rémonie religieuse. La statue en poly-
chrome d’environ un mètre cinquante 
repose sur un socle de deux mètres de 
haut. Sur le socle sont gravés ces mots : 
« Silvae ac in illa orantibus Maria bene-
dicat » (Marie bénis cette forêt et tous 
ceux qui viennent y prier).

La commune de Falck possède deux 
reproductions de la grotte de Lourdes 
(apparition de la Vierge à Bernadette 
Soubirous, en 1858) : l’une à côté de 
l’église Saint-Brice, l’autre à l’entrée dans 
la forêt de la Houve. Près de l’aire de 
Saint-Christophe, dont la statue à été 
érigée en 1952 par le Vélo Club, le che-
min à sa droite s’étire en montée sur 200 
mètres vers la Madone du Langenberg, 
et à cinquante mètres plus bas existe une 
reproduction d’une grotte de Lourdes 
réalisée par la Société des mineurs de 
Falck.

Trois envahissements suc-
cessifs au cours de la Guerre de 
Trente Ans (1618-1648) anéan-
tissent le village dont les habi-
tants s’exilent au Luxembourg 
et dans le pays de Trèves. 
Après la guerre, le village est 
reconstruit. Les autochtones 
reviennent et sont mélangés à 
des nouveaux-venus de 1697 
à 1729 : des Luxembourgeois, 
des Suisses, des Tyroliens et 
des Allemands.

Interrompue par la conflit, l’exploitation minière 
reprend alors  : plomb, carbonate, cuivre vert et bleu, 
mica ainsi qu’un peu d’argent dans les galeries de la 
Grande et de la Petite Saule. Le minerai était usiné au 
moulin de la Forge. La Révolution française interrompt 
de nouveau l’exploitation de minerai, puis elle reprend. 
La forge fonctionne à nouveau et possède deux dépôts 
l’un à Metz, l’autre à Paris.

D'origine modeste, Michel 
Ney est le fils d’un petit arti-
san tonnelier qui a combattu 
dans l'armée du roi pendant la 
guerre de Sept Ans. Après une 
formation de base au collège 
des Augustins de Sarrelouis, 
il débute comme clerc de no-
taire, avant de devenir contre-
maître des mines et des forges 
à la Schmelz, la forge de Falck, 
un ancien moulin transformé en 

fonderie en 1746 situé en lisière de la forêt de la Houve, 
route de Merten (aujourd’hui école d'équitation). Un jour, il 
se fâche avec ses camarades de travail, reçoit une sévère cor-
rection et part sur-le-champ à Metz où il s'engage en 1787 
dans un régiment de cavalerie. Après être passé par tous 
les grades inférieurs, il devient sous-officier à la Révolution 
française. Plus tard, Napoléon Bonaparte le fera duc d'Elchi-
ngen, comte de la Moskova, Pair de France et enfin Maré-
chal de France. Il gagne le surnom de « brave des braves ».

Le maréchal Ney

Madone du Langenberg

Nous vous
proposons

Grotte Sainte-Barbe

Traditions L’exploitation 
minière à Falck Né le 10 janvier 1769 à Sarrelouis

Mort le 7 décembre 1815 à Paris

LES ENVIRONS

Creutzwald 6 km 
 ◊ Son église en style romano-
byzantin Sainte-Croix (1911) 

Téterchen 6 km
 ◊ Son ancien couvent de 
rédemptoristes 

Ham-sous-Varsberg 7 km
 ◊ Sa chapelle (1663)

Dalem 4 km
 ◊ Sa maison forte (XVe s.) 

Tromborn 7 km
 ◊ Sa table d’orientation
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Vous propose :
LES VIEUX MÉTIERS

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.

A
Apothicaire

Arpenteur

Aubergiste

B

Blanchisseuse

Bourreau

C

Cartier

Changeur

Charbonnier

Charcutier

Chaudronnier

Cirier, Chandelier

p 19

p 20

p 21

p 22

p 23

p 24

p 25

p 26

p 27

p 28

p 29

A
APOTHICAIRE

Au XVIIIe siècle, apothicaire et pharmacien : deux mé-
tiers distincts. Le pharmacien vend des spécialités déjà fa-
briquées, l’apothicaire, lui, réalise des prescriptions médi-
camenteuses. Derrière leurs comptoirs et leurs binocles, 
les pharmaciens modernes acquièrent science et reconnais-
sance.

Une profession empirique et ballottée

L’apothicaire, auxiliaire des médecins et des chirurgiens, 
a en charge «cette partie de la médecine qui consiste en la 
préparation des remèdes» (Furetière) : il choisit et pèse ses in-
grédients, les écrase, les malaxe, les pulvérise, les mélange... 
et en fait les sirops, pilules, emplâtres que lui demandent ses 
clients. Il correspond en quelque sorte au préparateur de nos 
actuelles pharmacies. La plupart des apothicaires reçoivent 
de leur père ou de leur beau-père leur boutique et l’essentiel 
de leur savoir et, avant le XIXe siècle, rares sont ceux qui 
suivent des études théoriques complémentaires.

Sous l’Ancien Régime, la profession reste peu répandue 
et concurrencée, d’une part, par les médecins et chirurgiens 
qui distribuent et fabriquent les remèdes, par les épiciers et 
les droguistes, religieux, charlatans itinérants, guérisseurs 
ou sorciers de village. Chacun se bricole dans son coin ses 
propres remèdes, des recettes que des opuscules popula-
risent dès le début du XVIe. Les curés des paroisses donnent 
souvent conseil et annotent parfois dans les marges des re-
gistres paroissiaux quelques bonnes recettes médicinales. 
Les voisines ou les rebouteux paraissent tout aussi efficaces 
que le médecin ou le pharmacien. Enfin, cela coûte moins 
cher aux pauvres gens que la médecine officielle. Peu avant 
la Révolution par exemple, Paris ne compte que quatre-
vingt-quatre maîtres apothicaires.

L’exercice de la pharmacie

Les statuts professionnels et les règlements des apothi-
caires et pharmaciens remontent à 1484 et parfois même 
à des textes plus anciens. Ainsi, un décret de la Faculté de 
médecine de Paris de 1301 leur interdit de donner aux ma-
lades des médicaments sans l’ordonnance d’un médecin 
qu’ils doivent conserver en vue d’une éventuelle justifica-
tion. Ils doivent également afficher dans leur officine la liste
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des médecins de la ville ou du quartier. Ils obtiennent gain 
de cause contre la concurrence des médecins et des épiciers 
au XVIIe siècle.

L’entrée en apprentissage requiert une certaine fortune 
(pour les études, les frais de maîtrise et l’officine), en prin-
cipe des connaissances (grammaire, latin, rhétorique), un 
minimum de quatorze ou seize ans et parfois l’appartenance 
à la religion catholique. Apprentis (stage pratique), puis 
compagnons (perfectionnement), les futurs maîtres passent 
des examens, notamment sur les plantes, la composition et 
la préparation des médicaments, et doivent réaliser un chef-
d’oeuvre, de difficulté variable suivant les communautés. 
L’ouverture de la boutique, signalée par une enseigne au su-
jet caractéristique, s’accompagne de certaines formalités et 
d’un serment.

Les différents ingrédients servant aux préparations, si-
rops, miels et huiles, sont conservés dans des bocaux re-
couverts d’inscriptions latines, les chevrettes, rangés sur 
des étagères allant jusqu’au plafond, accessibles avec des 
échelles. En général, les maîtres apothicaires, peu nombreux 
et fortunés, sont installés dans les quartiers les plus animés 
et aisés des villes. Leur clientèle sont les élites essentielle-
ment urbaines de l’Ancien Régime. Leur pharmacopée est 
composée de plantes, indigènes ou exotiques, mais aussi 
d’autres remèdes qui témoignent de pratiques multiples, 
parfois éclectiques.

De l’apothicaire au pharmacien moderne

Peu avant la Révolution, les procès et les remises en 
cause du monopole des apothicaires et pharmaciens se mul-
tiplient. L’Assemblée nationale laisse pourtant leur organisa-
tion intacte et maintient leur monopole «dans l’interêt des 
malades». L’École de pharmacie est maintenue, à Paris. Au 
XVIIIe siècle, les apothicaires cherchent à se démarquer en 
suivant une formation théorique et en prenant le titre de 
«maîtres en l’art de pharmacie». La pharmacie se profession-
nalise, tant au niveau de son enseignement que de son accès, 
et revendique un savoir spécifique.

Saviez-vous : 
Que l’expression 

«  faire de son corps 
une boutique d’apothi-
caire  » signifie abuser 
des drogues et des mé-
dicaments.

ARPENTEUR

Parmi les offices existant sous l’Ancien Régime, celui 
d’arpenteur compte parmi les plus anciens. Bien que mo-
destes, ces praticiens de la mesure sont importants car il leur 
revient de «dire la terre». Il existe deux catégories d’arpen-
teurs, ceux des Eaux et Forêts et les arpenteurs-experts.

Arpenteurs des Eaux et Forêts

La charge de grand arpenteur de France est enregistrée 
dès le XIVe siècle. Nommés à l’origine par le grand arpenteur 
de France, avec provision du roi, les arpenteurs font partie 
des maîtrises des Eaux et Forêts et, en 1554, sont présents 
dans chaque bailliage ou sénéchaussée.

Le règlement établi le 15 mai 1586 à l’usage des arpen-
teurs exige des impétrants la connaissance des ordonnances, 
ainsi que des us et coutumes des lieux où ils sont appelés à 
exercer. Ils doivent en outre être de bonnes vie et moeurs, 
avoir effectué un stage d’apprentissage d’une durée de huit 
mois chez un maître expert et prouver leurs capacités pro-
fessionnelles. Avant d’être reçus, ils sont également tenus de 
fournir une caution de 1 000 livres, afin de pouvoir répondre 
aux éventuels abus et malversations qu’ils pourraient com-
mettre dans l’exercice de leurs fonctions.

Il incombe aux arpenteurs de chaque maîtrise de visiter, 
au moins une fois l’an, les lisières des forêts royales, de vé-
rifier bornes et fossés. Il leur est défendu de marquer davan-
tage d’arpents pour les ventes qu’ils n’en ont reçu l’ordre 
par le grand maître, la marge d’erreur tolérée étant de 5 %. 
Tout dépassement est susceptible d’entraîner amende et in-
terdiction d’exercer. En cas de récidive, à la troisième faute 
constatée, l’arpenteur est déclaré incapable d’exercer ses 
fonctions. Celui qui se laisserait corrompre pour «ignorer» 
quelque usurpation de terres aux dépens du domaine royal 
perd sa caution, reçoit une amende de 500 livres et est banni 
à perpétuité des forêts royales.

En vertu de l’ordonnance sur les Eaux et Forêts, la seule 
unité de mesures admise dans tout le royaume pour mesurer 
bois et forêts est l’arpent des Eaux et Forêts composé de 100 
perches, la perche étant longue de 22 pieds, le pied de 12 
pouces et le pouce de 12 lignes.

Arpenteurs-experts

Sous Louis XIV, la charge de grand arpenteur est abo-
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lie le 21 septembre 1688 par un arrêt du Conseil du roi. Le 
roi crée, par un édit de mai 1702, le titre d’office des arpen-
teurs-experts, au nombre de deux dans chaque bailliage ou 
sénéchaussée, et d’un dans chaque ville ou bourg.

Comme prévisible, des conflits de compétence éclatent 
entre les deux catégories d’arpenteurs, réglés par un nouvel 
arrêt du Conseil du 18 septembre 1703. Les arpenteurs atta-
chés aux maîtrises des Eaux et Forêts obtiennent le droit de 
faire les arpentages des forêts royales, de celles des ecclésias-
tiques et des communautés, ainsi que les mesurages ordon-
nés par la justice. Les arpenteurs-experts se voient attribuer 
exclusivement les arpentages et évaluations des terres, prés, 
bois, vignes et forêts des particuliers. Leurs vacations sont 
fixées par l’édit de 1702 au taux de 3 livres chacune dans le 
lieu de leur résidence et de 5 livres en cas de déplacement. 
Tous les actes qu’ils passent doivent être soumis au contrôle, 
sous peine d’amende.

Bien entendu, les biens des particuliers se mesurent se-
lon l’unité usitée localement, que l’arpenteur doit connaître. 
Celui-ci doit indiquer dans son procès-verbal le nombre de 
perches, de cannes ou de verges dont l’arpent, le journal, la 
bicherée, ou tout autre mesure est composée, le nombre de 
leurs subdivisions, ainsi que la longueur de la perche, de la 
verge, de la corde ou de la canne servant d’étalon, avec leur 
équivalence en pieds de roi. Leur travail s’appuie sur une 
méthode et une instrumentation simple, pour des extrac-
tions parfois approximatives.

Un métier privilégié

L’office des arpenteurs, non gagé, bénéficie du privilège 
d’être exempt du logement des gens de guerre et, en matière 
fiscale, de l’ustensile, supplément destiné à compenser les 
fournitures dues à la troupe.

Saviez-vous : 
L’arpenteuse n’est pas le féminin d’arpenteur : c’est une 

chenille appelée aussi géomètre mais c'est également le nom 
des femmes qui exercent le plus vieux métier du monde !

AUBERGISTE

Des vivres et un gîte «en sorte qu’on s’y regarde comme 
chez soi», telle est la vocation de l’auberge. Pour répondre au 
nombre croissant des voyageurs, les enseignes fleurissent, 
allant de l’auberge espagnole à l’hôtellerie plus raffinée. Et 
pour les plaisirs du palais, voici le restaurant...

Le secours des vivres et du gîte

Sous le haut Moyen Âge, l’hébergement des passants est 
assuré par l’hospitalité privée ou les monastères. A partir du 
Xe siècle, l’animation des routes, due à l’essor du commerce 
et des transports, entraîne la création du métier d’aubergiste. 
Delamare écrit dans son Traité de la police : «Ce sont des 
lieux où l’on trouve, non seulement le secours des vivres, 
comme au cabaret, mais encore un gîte pour coucher et des 
écuries pour ses chevaux, en sorte qu’on s’y regarde comme 
chez soi, y trouvant toutes les mêmes commodités qu’en sa 
propre maison». Les auberges sont a priori plus recomman-
dables que les cabarets ou les tavernes car «il s’y trouve des 
assemblées par le concours des hôtes, elles sont pacifiques 
et non suspectes de débauche, chacun n’y pensant qu’à ses 
affaires ou aux sujets de son voyage». À voir...

A l’origine, l’auberge se distingue de l’hôtel. 

L’auberge donne surtout le vivre tandis que l’hôtel, mai-
son meublée dotée des commodités du service, permet de 
manger mais aussi de dormir. C’est seulement au XVIIIe 
siècle que le mot «hôtel», du latin hospitales (chambre pour 
les hôtes), s’imposera sur le mot «auberge».

«Marchand de sommeil» à babord !

Pour trouver un établissement en arrivant dans une ville, 
il est courant, surtout pour les visiteurs étrangers d’un cer-
tain rang, d’avoir recours aux lettres de recommandation 
pour un particulier louant un meublé ou pour le tenancier 
d’un hôtel. Il est également d’usage de répondre aux offres 
des personnes disposant de chambres à louer, postées aux 
portes de la ville.

L’activité hôtelière se concentre essentiellement dans les 
villes. Pour reconnaître ces établissements de sommeil l’en-
seigne signale l’auberge par des symboles faciles à identifier, 
où interviennent le folklore, la faune et la flore, le ro
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B
BLANCHISSEUSE

Des lavandières qui battent le linge à la rivière aux ou-
vrières des grands centres de blanchissage du début du XXe 
siècle, la profession évolue considérablement. Métier éprou-
vant et très féminisé, le blanchissage du linge est toujours 
resté source de grand battage et de commérages...

«Propre le linge, propre le linge !»

Au Moyen Âge, au sein de la bourgeoisie parisienne et 
dans toutes les communautés, notamment religieuses, le 
linge est lavé à domicile. Des marchands ambulants vendent 
des cendres pour la lessive.

Au XVIIe siècle, les lavandières vont battre à la rivière. En 
lavant le linge, elles contaminent l’eau. Aussi, pour protéger 
la santé publique, des ordonnances limitent-elles les lieux de 
lavage. Petit à petit, les premiers entrepreneurs s’installent, 
notamment sur les berges de la Seine à Paris. Moyennant 
un salaire mensuel, ils blanchissent chaque jour le linge des 
grandes maisons qui les emploient.

D’autre part, dès le début du XVIIIe siècle, les blanchis-
seuses sont obligées de laver dans des bateaux spéciaux. On 
construit alors des bateaux selles, plats et couverts, dont les 
bords sont garnis de tablettes. Les propriétaires des bateaux 
perçoivent une taxe de quatre sous par personne, plus un 
sou de location pour l’indispensable baquet.

Le développement de l’hygiène et des soins de propre-
té, la réduction du temps de travail (loi du 30 mars 1900) 
entraînent un énorme développement de la profession. Au 
début du XXe siècle, l’entretien du linge de la capitale occupe 
35 000 personnes à Paris et 25 000 en banlieue, dont une 
majorité de femmes. Les ateliers de petite blanchisserie sont 
insalubres, et les buanderies sont uniquement aérées par la 
porte ; le linge blanchi bouchant les fenêtres. La vapeur qui 
se dégage des fers chauffés au charbon de bois et au gaz 
pollue l’air de ces bouges étroits et encombrés. La législation 
visant à améliorer les conditions de travail reste mal appli-
quée.

Les ouvrières blanchisseuses travaillent en général pour 
deux ou trois patrons. Elles touchent un salaire, plus le droit 
au lavage gratuit de leur linge personnel et de celui de leur 
famille. Les hommes, très minoritaires, sont presque exclu-

man et l’héraldique... tels Le Faucon, L’Homme Sauvage, 
La Couronne, La Lune, Les Armes du Roi de France, La Croix 
Blanche ou encore le Cheval Blanc.

Auberge n’est pas moulin

La profession est très surveillée par l’État, pour des rai-
sons économiques mais aussi pour contrôler le passage des 
étrangers. Dès le XVe siècle, une ordonnance réserve l’accès 
aux seuls passants étrangers, avec interdiction de recevoir les 
particuliers domiciliés sur place. Les aubergistes sont tenus 
de dénoncer les «gens mal famés» de tout poil. Ils doivent 
tenir registre de tous ceux qu’ils hébergent et communiquer 
leurs noms aux autorités locales.

Au petit bonheur la chance

Les établissements, petits pour la plupart, se composent 
d’une pièce commune, abondamment éclairée, chauffée par 
une cheminée et parfois décorée, et de chambres en général 
modestes. Toutes les auberges ne reçoivent pas «à pied et 
à cheval». Certaines proposent des entrepôts pour que les 
marchands y déposent leur ballots en garde.

A l’usage, les jugements sont bien contrastés. Certains 
se plaignent des «portes à courant d’air» et sans serrure, des 
lits de planches, des hôtes gourmands, des servantes im-
pertinentes, des parasites entreprenants, et tutti quanti... 
D’autres évoquent vin fruité, gibier grassouillet, note hon-
nête, matelas de plumes à qui mieux mieux I L’ensemble 
s’accorde sur la qualité culinaire.

Lieu de convivialité et miroir de la société, l’hôtellerie 
en 1789 reste une activité marginale et ne trouve son véri-
table essor qu’au XIXe siècle, avec la naissance du tourisme 
et l’amélioration des transports.

Saviez-vous : 
Maurois disait : « Il en est de la lecture comme des au-

berges espagnoles : on n’y trouve que ce qu’on y apporte ».

Le premier sens des « auberges espagnoles ».

Il vient de la mauvaise réputation qui, dès le XVIIIe siècle, 
était faite par les voyageurs étrangers aux auberges espa-
gnoles où il était conseillé aux visiteurs, s’ils voulaient man-
ger à leur faim, d’amener eux-mêmes de quoi se sustenter et 
se désaltérer, soit parce que l’auberge offrait le gîte mais pas 
le couvert, soit parce que la qualité et la quantité de ce qui 
leur y était servi étaient très critiquables. 
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sivement employés comme garçons de lavoir, livreurs ou at-
tachés à des travaux mécaniques trop durs pour les femmes.

Une profession qui mouille

Au XIXe siècle, l’alcoolisme constitue un grand fléau. De 
nombreux cafés s’installent dans les grands centres de blan-
chissage.

La profession est par ailleurs éprouvante. «Toute la jour-
née dans un baquet jusqu’à mi-corps, à la pluie, à la neige, 
avec le vent qui vous coupe la figure ; quand il gèle, c’est 
tout de même, il faut laver... On a ses jupes toutes mouillées 
dessus et dessous», écrit V. Hugo dans Les Misérables. La 
tuberculose est responsable de plus de la moitié des décès 
chez les blanchisseuses et repasseuses contaminées par le 
linge, rarement désinfecté à son arrivée. Les lésions de la 
peau, dues à l’emploi de lessives corrosives, les lombalgies, 
les varices, les accouchements prématurés sont le lot com-
mun de ces femmes qui portent des charges trop lourdes et 
travaillent sans cesse debout.

Ces femmes économisent sur la nourriture et dépensent 
leur argent auprès de marchands de bibelots, de gâteaux, au-
près des tireuses de cartes qui fréquentent les ateliers. Elles 
achètent des billets de loterie et payent à date fixe des mu-
siciens ambulants.

Le métier prend l’eau

A Paris au XIXe siècle, la morte-saison est longue. Ce 
sont les petites entreprises qui en souffrent le plus et ont 
tendance à disparaître au profit des usines mécanisées.

Le blanchissage à domicile s’accroît. Les hôtels et les 
communautés aménagent dans leurs sous-sols des buande-
ries avec séchoir à air. L’avènement des machines à laver le 
linge familiales fait presque entièrement disparaître la pro-
fession.

Saviez-vous : 
Les «petites précieuses» se hâtaient le dimanche matin au 

lavoir pour laver le linge des pauvres gens qui n’avaient pas 
les moyens d’avoir du change et attendaient dans leur lit le 
retour de leurs vêtements.

BOURREAU

Bourreau... Si le métier a toujours compté peu de 
membres, il occupe dans la littérature comme dans l’imagi-
naire collectif une place considérable : pilori, décapitation, 
pendaison... marquent ainsi nos grands romans d’aventures. 
Quant au bourreau, il vit le plus souvent comme un paria.

«Le vilain est pendu, le noble décapité»

La peine de mort, abolie en France en 1981, s’inflige sous 
l’Ancien Régime par pendaison ou, s’il s’agit de nobles, par 
décapitation. Mais le bourreau doit aussi parfois réaliser des 
exécutions dites «cruelles» en cas de crime «énorme»: peine 
d’être tiré à quatre chevaux pour les coupables de lèse-ma-
jesté ; peine du feu vif contre les coupables de sacrilège, par-
ricide, crime contre nature, empoisonneurs et incendiaires ; 
peine de la roue (à partir de 1534) pour les voleurs de grand 
chemin et les assassins... Le plus souvent, la décision de jus-
tice demande au bourreau d’étrangler en secret le condamné 
sur l’échafaud.

C’est aussi au bourreau que revient l’accomplissement 
des peines corporelles : le fouet avec la marque ou la flé-
trissure du fer chaud ; le fouet «sous la custode» infligé sans 
publicité au mineur délinquant ; le poing coupé en cas de 
sacrilège ou faux ; la langue percée ou coupée appliquée au 
blasphémateur récidiviste ; la peine d’être traîné sur la claie 
pour le corps des suicidés ; la pendaison sous les aisselles 
pour les mineurs auteurs de crimes graves mais que leur âge 
soustrait à la mort; la peine d’être promenées par les rues 
sur un âne pour les femmes proxénètes ; enfin le carcan et le 
pilori où sont exposés les condamnés.

Bourreau : un métier qui a mille ans

La profession de bourreau apparaît entre le Xe et le XIIIe 
siècle, au fur et à mesure que les villes ressentent le besoin 
d’engager un homme à plein-temps pour exécuter les sen-
tences.

Mais, si la foule réclame la mort des coupables, celui qui 
la donne est traité en paria. Le bourreau doit porter sur ses 
vêtements des marques bien visibles indiquant son métier, 
parfois même un costume spécial ; on lui interdit d’habiter 
dans la ville sauf la maison du pilori, souvent construite sur 
la place centrale. Sa femme et ses enfants sont également 
exclus des écoles et chassés des boutiques. L’Église seule les 
traite comme les autres : on les baptise, les marie et les in
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hume avec la bénédiction du prêtre.

Parias de père en fils

Si l’endogamie (mariages entre gens de même métier et 
de même condition) est déjà fréquente sous l’Ancien Ré-
gime, le statut particulier du bourreau accentue encore 
le phénomène : le fils du bourreau épouse la fille de son 
confrère d’une autre ville, ou la fille d’un aide, et la suc-
cession familiale joue invariablement. Le phénomène 
d’auto-protection professionnelle qui existe dans les cor-
porations de marchands et d’artisans joue davantage en-
core. Puisque le sort de leur naissance les a fait parias, ils 
s’emploient à rentabiliser leur état. Et la confiscation du 
métier par quelques familles apparaît plus encore qu’ail-
leurs car il y a peu de concurrence. On connaît ainsi les 
Berger, qui exerçaient à Amboise, Blois, Orléans, Tours, 
Chinon et l’Ile-Bouchard, les Zelle, à Soissons, ou les 
Sanson, les plus connus, à Paris.

Certains bourreaux deviennent très riches. Progres-
sivement, ils revendiquent la possession de leur office, 
obtiennent des lettres de provision du roi et partent à la 
conquête des meilleurs postes. Ils perçoivent un salaire pour 
chaque exécution et jouissent d’un fructueux privilège, le 
droit de havage, c’est-à-dire le droit de prélever une havée 
(poignée) de toutes les marchandises amenées au marché.

L’apparition de la guillotine

C’est Louis XVI qui autorise l’utilisation de la guillotine, 
comme moyen plus sûr et plus humain de donner la mort. 
Elle va fonctionner jusqu’à la fin du XXe siècle. Marcel Che-
valier sera le dernier exécuteur français, entré en fonction en 
1976 selon une tradition six ou sept fois séculaire, dans le 
respect de règles familiales ancestrales.

Saviez-vous : 
7000 personnes portent en France Bourreau (ou Boureau) 

comme nom de famille — mais leur ancêtre initial était sim-
plement bourrelier !

C
CARTIER

Venues d’Orient, introduites au XIVe siècle en France, les 
cartes jouent d’emblée les grandes coquettes parmi les di-
vertissements, toutes classes confondues. Un atout pour les 
finances nationales mais pas toujours une réussite pour le 
cartier, artisan modeste et surveillé sur chaque point...

Dame de coeur : la carte fait son entrée

Qui ne s’est demandé d’où venaient les cartes à jouer ? 
Les fables habituelles font intervenir Marco Polo, les Croisés, 
la Cabbale ou les bohémiens... Une autre légende veut que 
les cartes aient été introduites en France pour divertir le roi 
Charles VI de sa folie. Le jeu du roi, composé de véritables 
miniatures vénitiennes, n’est pourtant pas une innovation. 
De fait, on trouve déjà des cartes, alors peintes à la main, 
en Chine dès la fin du Xe siècle, avec l’apparition du papier, 
puis au XIIIe siècle chez les Mamelouks. Introduites dans les 
milieux princiers d’Europe à la fin du XIVe siècle, les cartes 
se répandent comme une traînée de poudre dans toute la 
France et connaissent rapidement un succès populaire.

Coïncidence heureuse, la gravure sur bois fait son appa-
rition à cette même époque. Appliquée au papier, elle rend 
possible la multiplication mécanique des images. Les mé-
tiers étant plus pointus, l’on voit apparaître les «tailleurs de 
moules de cartes», spécialisés dans l’impression de cartes à 
jouer. À côté de ces techniciens de la gravure, naissent les 
imprimeurs de cartes à jouer, ou cartiers.

Charles VII érige le métier de cartier et papetier en 
confrérie en 1461 et les corporations s’organisent au cours 
du XVIe siècle.

Le jeu est fixé définitivement dans sa forme à quatre cou-
leurs dès le début du XVIe siècle et la succession des figures 
et des cartes numérales est établie vers 1650. Les cartiers 
ont souvent l’habitude d’indiquer sur les cartes le nom des 
personnages.

La France, le grenier à cartes de l’Europe La situation 
centrale géographique de la France, l’abondance et la qua-
lité de son papier, sa démographie en pleine reconstitution 
expliquent certainement l’essor spectaculaire de la produc-
tion de cartes à jouer en France. Des innovations graphiques 
permettent également de limiter l’utilisation de bois gravés 
aux seules figures, ou têtes. Les points, des symboles styli-
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sés en aplats noirs et rouges, peuvent être réalisés d’un seul 
coup au pochoir. Cette simplification des tâches entraîne 
une réduction notable des coûts et permet aux cartiers fran-
çais d’imposer leur production à l’ensemble de l’Europe au 
cours des XVIe et XVIIe siècles. Les deux cités marchandes de 
Rouen et Lyon jouent un rôle déterminant.

Bonne pioche pour les finances publiques Pour ména-
ger l’intérêt des joueurs tout en sauvegardant le leur, dès la 
fin du XVIe siècle, les monarques vont introduire des taxes 
sur les cartes à jouer. Au milieu du XVIIe siècle, l’imposi-
tion rapporte 1 300 000 livres à la Régie générale des Aides. 
L’impôt est appliqué par intermittence, puis suspendu lors 
de la Révolution. Cette manne ne peut laisser insensible des 
finances publiques à court d’argent et l’impôt est réintroduit 
dès 1798. Il perdurera jusqu’en 1945 !

... mais mauvaise donne pour le cartier !

Le XVIIIe siècle voit la consécration des cartes à jouer, 
qui occupent désormais une place de choix dans les divertis-
sements, à la cour, à la ville, comme dans les campagnes. À 
la fin du siècle, l’industrie de la carte fait vivre environ 250 
maîtres et 1 000 ouvriers, apprentis et servantes. Pourtant les 
faiseurs de cartes et tarots font partie des petits métiers et, 
souvent, ils ne peuvent s’en contenter : «Toute l’économie 
d’un petit ménage de cartiers suffit à peine, quoyque le mari, 
la femme et les enfans travaillent jour et nuit, du moment 
qu’ils sçavent remuer les doigts». Même s’ils versent de mo-
destes salaires à leurs employés, pour subsister, ils sont sou-
vent amenés à travailler le papier ou le carton pour d’autres 
métiers du papier ou de vendre en boutique des objets de 
papeterie.

Saviez-vous : 
Une obligation à laquelle on ne peut se dérober était ap-

pelée autrefois une «carte forcée».

CHANGEUR

Achats et ventes de titres au milieu d’un brouhaha as-
sourdissant sont le lot quotidien si particulier de l’agent de 
change. Ancêtre du moderne trader, ce personnage a contri-
bué, depuis le Haut Moyen-Âge, à mettre en place un sys-
tème financier moderne et à soutenir la prospérité du pays.

La naissance du monde financier

C’est durant le Haut Moyen-Âge que la France assiste 
à la naissance, puis au développement, des professions de 
change. N’ayant aucun point d’ancrage, les changeurs sont 
tout d’abord ambulants. Ils fréquentent les grands rassem-
blements que sont les foires et sillonnent le pays. On les ren-
contre aussi bien à Provins qu’à Lille ou à la foire de Lendit. 
À leur suite, ils entraînent tout d’abord les orfèvres puis, en 
1138, les usuriers.

Peu à peu, ces hommes élargissent leurs prestations de 
service, mettant en rapport les négociants des régions et 
renseignant les intéressés sur le cours des marchandises. Au 
fil des ans, ils installent un véritable réseau d’informations 
commerciales qui leur permet à la fin du XIIe de payer n’im-
porte où les premières lettres de change.

Les agents de change mettent ainsi en relation les mar-
chands en quête de crédit commercial à court terme, par la 
négociation de leurs créances matérialisées par des lettres 
de change, et les banquiers, dont la principale activité est 
justement de se livrer à ces opérations.

La profession de changeur n’obtient cependant ses lettres 
de noblesse qu’en 1303, sous Philippe le Bel. En 1312 un édit 
interdit aux commerçants d’être marchands de denrées dont 
ils sont courtiers. Jusqu’à la fin du XVIe siècle la profession 
reste libre. Un arrêt du conseil de Henri IV érige de nouveau 
en offices les fonctions de courtiers de change sur les princi-
pales places de commerce et de change.

Ils reçoivent en 1639 le titre qu’ils conservent par la suite 
d’agents de banque et de change».

Ce n’est qu’à la faveur du système de Law, en 1715, 
que les agents de change sont devenus aussi des courtiers 
en valeurs mobilières. Cependant, la faillite de celui-ci en 
1720 contribue au ralentissement de la modernisation du 
système.

Quand le royaume tombe à Law...
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À la mort de Louis XIV, le royaume est au bord de la 
faillite. Le banquier John Law propose, puis applique, deux 
grands principes financiers supposés sortir la France de cette 
situation :

— la création d’une monnaie de papier pour accroître la 
masse monétaire et relancer la croissance, afin de financer 
la dette ;

— la conversion en capital de la dette publique, idée as-
tucieuse qui transforme ainsi les créanciers de l’État en ac-
tionnaires.

En 1720, après des débuts encourageants, le système s’ef-
fondre, révélant à tout le pays les risques de la spéculation. 
Des centaines de changeurs sont ruinés tandis que d’autres 
s’enrichissent considérablement. John Law est obligé de fuir 
le pays. Les conséquences ne sont cependant pas si néfastes 
: l’inflation, l’allègement de la dette et l’essor du commerce 
maritime permettent le retour de la croissance.

Mais la faillite du système Law provoque une perte de 
confiance des populations dans la monnaie de papier ainsi 
qu’une haine farouche pour la spéculation. À partir de 1724, 
les agents de change ne doivent opérer que «les mains gar-
nies», c’est-à-dire qu’en ayant reçu le dépôt préalable des 
titres à vendre ou du prix d’achat. Cette mesure, prise pour 
lutter contre la spéculation, rend désormais impraticable le 
marché de la bourse, en lui enlevant tout intérêt.

Un arrêt du Conseil du 30 mars 1774 crée à la bourse de 
Paris (notre futur palais Brongniard, du nom de son archi-
tecte) le parquet, lieu réservé où doivent officier les agents 
de change, afin d’être facilement visibles et accessibles, et 
qui impose le cri, afin d’assurer la publicité des cours.

Cet arrêt de 1774 met en place les conditions modernes 
du métier de changeur, que seuls les progrès récents de 
l’informatique ont fait évoluer. Il légalise aussi le fameux 
vacarme des temples de la finance, que l’on retrouve dans 
toutes les bourses d’aujourd’hui.

Saviez-vous : 
Comme pour les banquiers, les comptables, les doua-

niers et les agents du fisc, les agents de change ont pour pa-
tron saint Mathieu.

CHARBONNIER

Dans la forêt, à côté des scieurs de long, des bûcherons 
et des sabotiers, vivent les communautés de charbonniers. 
Logeant dans des huttes qu’ils déplacent de coupe en coupe, 
ils travaillent pour des seigneurs ou des marchands, à l’in-
tention des forges qui les paient à la corde de bois brûlée.

Un monde en retrait, dans les bois

Les charbonniers connaissent des conditions de vie pri-
mitives. Ils se livrent à un travail harassant et peu rémunéra-
teur. Mais ils sont conscients de leur importance : on ne peut 
se passer d’eux pour faire fonctionner les forges.

Leur organisation sociale semble bâtie sur le modèle des 
clans. L’un des charbonniers assure le rôle du chef. Il est le 
seul à traiter le prix de la corde (une corde mesure 83 x 116 
x 320 cm) avec le propriétaire de la coupe et il en partage 
ensuite les revenus.

On décrit les charbonniers comme des êtres fiers, soli-
taires et redoutés. Le fait de travailler et de vivre en perma-
nence au milieu des bois, à l’écart des agglomérations, leur 
vaut souvent d’être rejetés par les populations villageoises. 
De ce fait, ils forment au cours des siècles des communautés 
distinctes et originales par leurs moeurs, leur langage et leurs 
croyances.

Un processus de fabrication fragile

L’hiver, les hommes abattent à la hache les grands feuil-
lus (chênes, hêtres, charmes). Les femmes se chargent de 
l’ébranchage à l’aide des serpes-faucilles. Elles scient égale-
ment la charbonnette et l’empilent en cordes (tas d’environ 
quatre stères). Le charbon de bois est fabriqué principale-
ment entre juin et septembre, époque où les meules risquent 
le moins d’être dégradées par le mauvais temps. Le charbon-
nier commence par rendre bien propre l’emplacement du 
chantier. Il plante ensuite un gros pieu, puis il délimite une 
circonférence de sept pas de diamètre. Au pied du mât cen-
tral, il dispose des brindilles et de l’herbe sèche, pendant que 
toute la famille apporte des brassées de charbonnette pour le 
montage. Les bûches ou rondins sont empilés en rond dans 
le sens de la hauteur, légèrement inclinés vers le centre. Il 
forme autant de couronnes nécessaires pour garnir entiè-
rement la surface délimitée. Il répète l’opération étage par 
étage jusqu’au sommet du poteau. Le meilleur bois est bien 
sûr le chêne, mais le hêtre est également utilisé. La meule 
ou fouée, ainsi formée, nécessite dix à quinze cordes de 
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bois. Lorsque celle-ci a pris une forme de cloche renversée, 
le charbonnier la recouvre d’une couche d’herbe bien tassée 
pour empêcher l’air d’arriver jusqu’aux bûches, isolant donc 
le bois pour que celui-ci cuise à l’étouffée.

Pour la mise à feu, il retire le moyeu central et par l’orifice 
alors pratiqué verse quelques pelletées de braise sur les brin-
dilles qui s’enflamment aussitôt. D’autres trous d’aération 
sont pratiqués à la base de la fouée, tous les mètres, pour 
permettre l’aération. La carbonisation dure ainsi de quatre 
à six jours. Toute la famille se relaie, y compris la nuit, pour 
cette veillée des meules.

Une pluie trop dure, un vent trop violent plongent les 
charbonniers dans l’angoisse. Le moindre oubli, la plus lé-
gère distraction, peut causer la perte d’une fournée entière. 
L’été est donc la plus dure saison, mais aussi la plus lucrative 
quand il n’y a pas d’incident. L’ordre de rendement est de 
deux cent cinquante kilogrammes de charbon par corde de 
bois. Le charbonnier est payé à la corde de bois brûlée et non 
au poids de charbon.

Au bout de six jours, quand le «bois est cuit», il le retire à 
l’aide de grandes fourches de bois. Pour prévenir les incen-
dies, les meules sont toujours établies près d’un ruisseau, 
des haies de clayonnage sont dressées contre le vent et le 
charbonnier loge à proximité du chantier.

Pendant qu’une fouée est en train de cuire, l’artisan ap-
proche le bois pour la suivante, prépare le terrain, coupe et 
amène les mottes et met en sacs la fouée précédente, aidé en 
cela par sa femme.

L’exploitation d’une coupe dure, en général, trois ou 
quatre ans. Après quoi, la famille émigre vers de nouvelles 
forêts, à la demande des marchands.

Saviez-vous : 
De 13 millions d’hectares au XVIe siècle, la forêt passe 

en 1825 à seulement 6 millions d’hectares soit plus de deux 
fois moins !

CHARCUTIER

C’est en 1475 que la profession de charcutier est définie 
en communauté et se sépare de celle des bouchers, même 
si les termes de chaircutiers ou de saulcisseurs apparaissent 
dès le XIVe siècle. Un métier qui reste assez peu fréquent - 
130 maîtres à Paris à la Révolution - et très surveillé.

Un «marchand de chair de pourceau»

Sous l’Ancien Régime, les charcutiers ont, seuls, le droit 
de vendre «les chairs cuites au pot, les viandes fumées, les 
jambons, langues, andouilles, cervelas et boudins».

En 1789, on le définit comme «un marchand de chair 
de pourceau qui la coupe, qui la hache, qui la sale, qui l’as-
saisonne, pour en faire des saucisses, boudins, andouilles, 
cervelas et autres ragoûts de chair hachée, enfermée dans 
des boyaux de porcs ou d’autres animaux. Ce sont aussi 
les charcutiers qui préparent, qui fument et qui vendent les 
jambons, languets, langues de boeuf, de porc et de mouton, 
et qui font le négoce du lard, du petit salé cuit ou frais, du 
saindoux ou graisse de cochon.»

Dans le vieux Paris, on reconnaît les boutiques des 
charcutiers à leurs enseignes, décorées de figures emblé-
matiques : la Hure de sanglier, rue Saint-Paul ; à Saint An-
toine, représentant un ermite avec un cochon à ses pieds, 
rue Saint-Honoré, etc.

De l’apprenti au maître

Le jeune apprenti charcutier doit suivre une formation 
rigoureuse. Âgé entre quinze et vingt ans, c’est-à-dire ni 
marié ni en âge de se marier, il doit passer quatre années 
consécutives avant de devenir compagnon. Pendant son 
apprentissage, il habite chez son maître dont il est l’unique 
apprenti. Une fois compagnon, l’aspirant doit encore servir 
cinq ans afin d’accéder à la maîtrise. Trois conditions sont 
nécessaires :

- savoir précisément tuer, nettoyer et découper un porc ;

- avoir un capital suffisant pour payer toutes les taxes et 
ouvrir boutique. Un charcutier doit en effet s’acquitter de 
500 livres à la communauté des charcutiers, de 30 livres au 
roi, de 20 livres à la ville pour l’ouverture d’une boutique, 
ainsi que de taxes diverses en faveur d’administrations lo-
cales sans oublier des repas copieux et autres boissons aux 
jurés. Un cas à part : celui du fils du maître. Il n’est tenu de 
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faire ni chef-d’oeuvre ni apprentissage. Un garçon ayant 
vu son père découper de la viande depuis toujours peut exer-
cer ce métier dès l’âge de quinze ans. Il ne paie alors ni la 
taxe à la communauté ni l’ouverture de la boutique et s’ins-
talle dans celle de son père ;

- prêter serment, acte fondamental dans une commu-
nauté de métier. L’aspirant jure, sur les Saints Évangiles, de 
respecter les statuts et les règlements de la communauté, de 
garantir la qualité de leur travail et s’interdit toute malfaçon 
ou vente de marchandises avariées.

En remontant dans la hiérarchie, on trouve les syndics 
qui représentent la communauté des charcutiers, les me-
neurs qui guident les aspirants jusqu’à leur maîtrise et les 
jurés qui ont plus de dix ans d’expérience en tant que maître 
charcutier avec une boutique ouverte.

Un métier qui évolue

Les charcutiers ont d’abord pour obligation d’acheter 
crue aux bouchers la viande de porc qu’ils travaillent et re-
vendent ensuite cuite, jusqu’à ce que le roi leur permette 
d’acheter eux-mêmes, «où bon leur semblerait». On leur 
permet aussi de vendre «harens et marée durant le Carême», 
puis de faire des saucisses avec d’autres chairs que celle de 
porc, pourvu que cette «chair soit bonne et convenable».

En 1791, la charcuterie profite de l’abolition des maîtrises 
et jurandes pour exercer librement. La limitation du nombre 
de charcuteries est cependant rétablie dès 1793. Elle ne sera 
abolie qu’en 1823, l’ouverture d’une boutique restant sou-
mise à accord préfectoral.

Des produits plus sains ?

Pour s’assurer de la salubrité de la viande de porc, on crée 
des offices de visiteurs de porc, qui les examinent avant leur 
vente, des langayeurs et des tueurs de porc.

Enfin, après la Révolution, on interdit aux charcutiers 
d’acheter le porc vivant.

Saviez-vous : 
La bannière de la communauté de charcutiers de Paris 

représente un porc et trois cervelas d’or.

CHAUDRONNIER

Marmites, chaudrons et autres appareils métalliques 
destinés au chauffage des corps sont du domaine du chau-
dronnier. Ses activités de réparation des ustensiles de cuisine 
placent ce professionnel de la fonte au coeur de la vie quoti-
dienne d’un grand nombre de personnes...

C’est en chaudronnant que l’on devient
chaudronnier

Le métier de chaudronnier représente l’art de convertir 
les tôles de cuivre et de fer en toutes sortes d’appareils mé-
talliques propres à servir aussi bien à diverses opérations 
de chauffage qu’à la décoration ou qu’à la musique. Il com-
prend différentes étapes. Il englobe notamment la fonte du 
métal à des températures allant de 1 200 jusqu’à 1 350 de-
grés, puis la coulée sur un moule de pierre du métal liquéfié, 
et enfin le martelage une fois ce métal refroidi.

Ces diverses opérations nécessitent une force physique 
importante. Le métier est rude et dangereux. Les émanations 
toxiques de cuivre, auxquelles sont par exemple souvent ex-
posés les chaudronniers, sont soignées de façon dérisoire 
par l’absorption de lait...

Sonnez chaudrons et cymbales...

À l’origine, le chaudronnier est spécialisé dans la confec-
tion d’outils de chauffage. On distingue la grosse chaudron-
nerie, pour les objets destinés à l’industrie, et la petite chau-
dronnerie, pour tout ce qui concerne les ustensiles à usage 
domestique. Rapidement les qualifications du chaudronnier 
s’élargissent. Dès le XVIe siècle, les réalisations du chau-
dronnier sont beaucoup plus diverses et amènent à distin-
guer alors plusieurs catégories de chaudronniers au sein du 
métier :

- les chaudronniers «grossiers» ébauchent l’ouvrage et 
s’occupent des réalisations les plus simples tels que les chau-
drons de cuisine ou les marmites ;

- les planeurs ou menuisiers effectuent un travail plus 
minutieux. Ils réalisent des baignoires, des fontaines ou des 
bassinoires de cuivre ; 

- les chaudronniers faiseurs d’instruments de musique 
sont chargés de la confection de tous les instruments de la 
catégorie des cuivres ;

- enfin, les «chaudronniers au sifflet» traversent les cam-
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pagnes pour offrir leurs services. Au moyen d’un sifflet 
antique, ils avertissent de leur présence et invitent la popu-
lation à leur apporter les ustensiles à réparer ou les vieux 
cuivres à vendre.

Le métier de chaudronnier connaît un nouvel essor avec 
l’avènement des chemins de fer, car les pièces usinées à fa-
briquer sont particulièrement nombreuses. Comme, par 
exemple, les chaudières des locomotives sont de très grandes 
dimensions, il faut travailler près de presses très puissantes 
qui emboutissent des plaques de tôle de plusieurs centi-
mètres d’épaisseur. Ce nouveau métier de chaudronnier, 
qui peut être exercé avec une formation initiale restreinte, 
permet au XIXe siècle une promotion professionnelle à des 
manœuvres durs à la tâche.

Les cousins étameurs et calebassiers

Étameur et calebassier sont des métiers très proches de 
celui de chaudronnier. D’une part, ils appartiennent eux aus-
si à la catégorie des fondeurs, d’autre part ils complètent le 
travail du chaudronnier. Mais ils jouissent d’un prestige net-
tement moins important, avec des revenus et une vie plus 
incertains encore.

L’étameur a pour fonction de recouvrir un objet en métal 
d’une couche d’étain, afin de l’embellir ou de le réparer. Il 
fait partie des gens de la route. Parcourant le pays entouré 
de sa famille, son mode de vie est proche de celui des bohé-
miens. Il s’installe pour travailler devant la mairie, le presby-
tère ou l’église et dort souvent à la belle étoile.

Le calebassier est le plus modeste des fondeurs. Lui aussi 
voyage de village en village pour fondre devant les yeux du 
client des poids d’horloges ou des barreaux de grilles. Son 
outillage se compose d’une casserole garnie d’argile et d’une 
portion de poêle d’appartement utilisé comme «tour de feu».

Saviez-vous : 
Que le mot gueuse désigne à la fois une bière belge, une 

masse de fer fondu et une va-nu-pieds ?

CIRIER, CHANDELIER

Bougies, chandelles et cierges sont des objets d’une 
importance capitale dans une France encore tributaire de 
l’éclairage du soleil. Mais le cirier n’est pas seulement un 
fabriquant de bougies. Il est également chargé de l’ensemble 
des réalisations de cire, du sceau à la tablette...

Deux professions de mèche

Cirier et chandelier sont des métiers voisins, mais qui ne 
sont pas identiques. Le cirier travaille avec de la cire d’abeille. 
Il la purifie pour la rendre utilisable aussi bien dans la fabri-
cation de cierges que dans toutes ses autres utilisations.

Le chandelier, quant à lui, travaille avec du suif. Celui-ci 
est obtenu à partir de graisses animales fondues et clarifiées 
ou épurées. Le chandelier se cantonne à la transformation du 
suif en chandelle.

Le terme bougie n’apparaît pas avant le XVIe siècle. A 
l’origine, il désigne de la cire pour cierge importée de la ville 
de Bougie en Algérie. Bientôt, il remplace le terme de cierge, 
laissé au vocabulaire religieux.

Cependant, ces deux métiers se rejoignent sur bien des 
points. Étant donné que ni l’un ni l’autre ne se chargent de 
la récupération de la matière première, ils sont tous deux 
confrontés au même travail de purification et tous les deux 
élaborent de façon quasi similaire bougie, chandelle ou 
cierge.

Trafic de cire...

Le cirier et son homologue chandelier n’ont pas la charge 
de récupérer eux-mêmes la matière première dont ils ont be-
soin pour travailler. La récolte de la cire, sa séparation d’avec 
le miel ou la manière de la mettre en pains sont du domaine 
de l’apiculteur, et non du cirier. Il en est de même de la pré-
paration du suif.

L’acquisition, sur le marché, de pains de cire ronds est 
donc la première des étapes du travail du cirier. Celui-ci 
doit en effet choisir la cire dont il a besoin parmi un grand 
nombre de variétés. Selon sa provenance, la cire est de quali-
tés très diverses : sa pureté et sa rapidité à blanchir fluctuent. 
En France, ce sont souvent les régions du Midi et de l’Ouest 
qui fournissent la meilleure qualité de cire.

À ces considérations géographiques s’ajoutent les nom-
breuses manipulations effectuées par des marchands peu 
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scrupuleux. Il n’est pas rare que la cire soit coupée avec 
de la pomme de terre, du suif de mouton ou encore de la 
résine.

L’expérience, ainsi que certaines méthodes de vérifica-
tion, permettent cependant au cirier d’éviter ces superche-
ries. Le goût et le grain de la cire sont de bons révélateurs. 
Une autre technique consiste à regarder la couleur et la qua-
lité de la fumée de la cire fondue.

Des différentes utilisations de la cire

La cire, une fois traitée et blanchie, peut faire l’objet de 
différentes transformations. Dans la plupart des cas, elle est 
transformée en toutes sortes de bougies pour les églises ou 
les particuliers, mais elle peut ausi servir à l’élaboration de la 
cire à cacheter ou de tablettes de cire.

Le cierge pascal est ordinairement gros, long et cylin-
drique. Son poids considérable est hors de proportion avec 
la grosseur de la mèche. Pour sa confection, le cirier étend la 
mèche sur la table et l’enveloppe de cire jusqu’à ce qu’il soit 
de la grosseur convenable. Puis il le roule et le polit. Pour les 
particuliers, le cirier réalise trois sortes de bougies de veille, 
appelées également bougies de nuit :

- les veilleuses, petits bouts de bougie filés extrêmement 
petits, d’environ un centimètre ;

- les bougies en mortier, qui doivent leur nom à la forme 
du moule dans lequel on les fabrique

- les bougies qui brûlent dans l’eau, réalisées de telle 
sorte qu’elles ne se retournent pas.

Le cirier fabrique aussi des flambeaux qui sont obtenus 
par le soudage de plusieurs bougies. Les flambeaux les plus 
réputés sont les flambeaux de Venise et ceux à mèches de 
Guibrai.

Les sceaux et les tablettes de cire sont très utilisés à partir 
du Moyen-Âge. Les signatures sont si nombreuses dans les 
maisons royales qu’elles nécessitent la présence d’un officier 
spécial, le chauffe-cire, également chargé de préparer les ta-

blettes de cire sur lesquelles on écrit au stylet.

Saviez-vous : 
L’éclairage dit noble est obtenue à partir de la cire. Un lux 

c’est la luminosité d’une bougie vue à un mètre.
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À voir

Rosbruck

Rosbruck fut longtemps annexe de 
la paroisse de Folkling, dont le prêtre 
ou son vicaire devaient desservir la pe-
tite chapelle médiévale dédiée à saint 
Hubert, érigée par les seigneurs de 
Varsberg. Cette chapelle est agrandie 
en 1782-83, puis en 1825. Désaffectée 
en 1869, elle est détruite en 1940. Le 
développement démographique après 
1860 entraînera la construction d’une 
nouvelle église de style néogothique 
inaugurée le 18 octobre 1869, appelée 
« la perle de la Rosselle ». endomma-
gée en 1940, l’église provisoirement 
restaurée en 1948 est remplacée par un 
nouvel édifice construit en 1958-1960.

À la sortie de Morsbach en direc-
tion de Forbach, prendre la RD 29 en 
direction de Cocheren. Après le pont 
sous l’autoroute A 320, après environ 
une centaine de mètres, à gauche de 
la chaussée et en bordure d’un délais-
sé, se trouve la tombe du régiment de 
uhlans n° 3 (1er brandebourgeois). Elle 
consiste en une pierre tombale mas-
sive supportant une dalle ornée d’une 
croix sculptée en relief. Le monument 
est entouré de plots en pierre reliés par 
une chaîne. Cette patrouille se serait 
heurtée à des soldats français à l’en-
trée de Rosbruck et aurait perdu trois 
de ses hommes.

Rivière franco-allemande, la Ros-
selle (en allemand  :  Rossel) est un 
affluent de la Sarre, donc un sous-af-
fluent du Rhin par la Moselle. La 
Rosselle prend sa source à Longe-
ville-lès-Saint-Avold, près du lieu-dit 
Lorentzberg, à 309 m d’altitude, juste 
au sud de la commune de Bouche-
porn. Elle forme la frontière entre la 
France et l’Allemagne entre Mors-
bach et Petite-Rosselle en France et 
Großrosseln en Allemagne. Elle se 
jette dans la Sarre, en Allemagne, aux 
environs de Völklingen. Sa longueur 
totale est de 38 kilomètres, dont 32,8 
en France.

Église Saint-Hubert Monument 1870 La Rosselle

Rosbruck, « pont sur la Rosselle », est un village frontalier situé aux 
confins de la grande forêt du Warndt. La voie romaine de Metz à Worms 
traverse dès l’Antiquité la commune en franchissant la Rosselle dans cette 
localité. Le village de Russelbrücken est mentionné pour la première fois 
dans une charte luxembourgeoise en 1300. Il est ensuite cité en 1365 avec 
vingt-quatre autres villages comme faisant parti de la vouerie de Hombourg-
Saint-Avold, possession des évêques de Metz et de leurs sous-voués, les 
comtes de Sarrebruck. Ces derniers assurent la protection des marchands 
et des gens de passage sur la route de Sarrebruck à Metz et y installent dès 
le XIIIe siècle un péage. Le village, peuplé d’une cinquantaine de personnes 
en 1429, vit de l’activité liée à la route transformé en pont de pierre à trois 
arches au XVIIIe siècle.

Le village forme dès la fin du XVe siècle une mairie avec le village de Thé-
ding, dont il partage le même sort jusqu’à la Révolution française. La mairie 
de Rosbruck-Théding est cédée en 1581 au duc de Lorraine, qui l’intègre au 
marquisat puis au bailliage de Boulay en 1614. Le village de Rosbruck est 
entièrement détruit à l’automne 1635 par les Suédois. Il ne sera reconstruit 
et repeuplé que très lentement à partir de 1662. Réuni au domaine ducal en 
1665, il est comme tout le duché de Lorraine intégré au royaume de France 
en 1766. La Révolution industrielle, avec le développement des chemins de 
fer en 1851-1852, engendra l’implantation d’industries nouvelles.
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Blason
De gueules au pont d’argent soutenu 

d’une rivière d’azur, surmonté d’un 
massacre crucifère d’or.

Les cornes de cerf et la croix sont 
l’emblème de saint Hubert, patron de la 

paroisse ; le pont représente celui de la Rosselle.

Surnoms
Die Kawacken

=
les gavaches, les mal vêtus,

les rustres, les goitreux
Ce mot n’est pas tiré du par-
ler lorrain, mais dérivé de «ga-
vache», terme usité dans le Midi 
de la France. Gavach (Kawack) 
est donc une injure, un terme de 
mépris. Dans son Dictionnaire 
provençal, Honorat indique 
sept synonymes de gavache 
qui tous ont la signification de 
lépreux. Rabelais emploie ce 
mot pour désigner un lâche, un 

sans-parole. Littré le cite comme un terme d’injure, homme 
misérable, mal vêtu, lâche, sans honneur. Mistral dans son 
Dictionnaire de l’ancienne langue française indique goinfre, 
rustre, Godefroy donne les équivalants avec un sens défa-
vorable et Quillet le traduit par : homme rustre, grossier.

Revenons maintenant à Rosbruck ! — Nous n’avons pas 
trouvé d’indication en ce qui concerne une léproserie ou « 
Gutleuthaus « sur le territoire de cette commune. Il s’avère 
donc que l’appellatif méprisant n’a que la valeur d’une 
simple insulte à l’égard de quelques colons miséreux venus 
de loin.
Réf. Dusanus, Volkshumor

Multi-vues

Autrefois

Vue générale

L’église

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 espace dédié au bien-être et à 
la relaxation et un Centre de Formation.

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 de formations 
certifiantes.

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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La Deuxième 
Guerre mondiale 
constitue une vé-
ritable césure dans 
l’histoire de Ros-
bruck. La population 
est évacuée en toute 
hâte le 1er septembre 
1939. Les familles 
de mineurs sont en-
voyées à Liévin dans 
le Pas-de-Calais, les 
autres sont évacuées 

dans la Vienne et dans la Charente, à Lizant (mairie), 
Neuillet et Surin. Le village abandonné est livré au pil-
lage de la soldatesque. De violents combats en mai-
juin 1940 entraînent la destruction de cinquante-quatre 
maisons dont l’école, le presbytère et l’église. Libéré par 
les troupes américaines le 4 décembre 1944, le village 
est sinistré à plus de 50 %. Il sort exsangue des combats 
avec onze tués. La commune fut citée à l’ordre de la 
division le 11 novembre 1948. Cette citation comporte 
l’attribution de la croix de guerre avec étoile d’argent.

Conseiller supérieur des mines 
de Sarrebruck et amateur éclairé 
d’antiquités, Heinrich Böcking, un 
Sarrois, entreprend en décembre 
1827 une opération de fouilles 
sur le site de l’agglomération gal-
lo-romaine du Hérapel à Coche-

ren. Il déplace son attention de quelques centaines de 
mètres dans la première section du Kohlberg de Folkling 
qui jouxte le Hérapel et abrite la nécropole de la localité 
antique. Il y découvre plusieurs centaines de sépultures. 
Vraisemblablement très à l’aise dans une région fronta-
lière de la Lorraine germanophone, Böcking poursuit ses 
travaux jusqu’en avril 1829.

Il réussit à se constituer durant ces quelques fructueux 
mois de recherches une des plus importantes et des plus 
prestigieuses collections de mobiliers antiques jamais is-
sue d’un site archéologique lorrain, mais il emporta cette 
dernière en Sarre dans la plus stricte légalité .

Heinrich Böcking

Nous vous
proposons

Anecdote Ville titulaire de la 
croix de guerre

Né le 1er juin 1785 à Trarbach

Mort le 6 mai 1862 à Bonn

Le passage de la voie romaine de Metz 
à Worms par le Hérapel traverse le ban 
communal. Ce passé romain est rappelé 
par une pierre en calcaire conservée au 
musée de Metz.

Son inscription mutilée, qui date de 
la deuxième moitié de l’année 20, dédiée 
à « Tibère César Auguste, fils du divin 
Auguste et petit-fils du divin Jules » per-
met de connaître, à défaut du nom de la 
localité établie à proximité du Hérapel 
et la présence de « négociants » qui sui-
vaient les armées sur les grandes routes 
stratégiques.

Cet éperon barré d’une douzaine 
d’hectares qui domine la vallée de la 
Rosselle, est surtout connu pour l’ag-
glomération antique installée sur le site. 
Sa topographie et la découverte de 46 
monnaies gauloises permettent de sup-
poser une occupation à l’âge du Bronze. 
Un rempart d’une centaine de mètres 
de long a été fouillé au début du XXe 
siècle. Il devrait s’agir d’un sanctuaire 
dont le premier état remonte à la fin de 
la période gauloise ou au tout début de 
l’époque romaine, les monnaies étant 
liées au fonctionnement de ce sanc-
tuaire.

Voie romaine

LES ENVIRONS

Le Hérapel
Cocheren 3 km

 ◊ Sa chapelle Sainte-Hélène, 
bâtie dans la roche

Morsbach 2 km
 ◊ Son église Saint-Sébastien néo-
romane (1909)

Théding 7 km
 ◊ Son église baroque Sainte-
Marguerite (XVIIIe s.)

Folkling 6 km
 ◊ Son presbytère (XVIIIe s.)

Betting 5 km
 ◊ Son église Saint-Barthélemy 
(XVIIIe-XIXe s.)
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Chef-lieu d’une paroisse dépen-
dant de l’archiprêtré de Hornbach, 
Gros-Réderching avait pour annexes 
Lingling, Olberding et Brandelfing. 

Elle était à la collation des ducs de 
Lorraine, puis du roi de France. Siège 
d’un ancien pèlerinage, l’église pa-
roissiale est reconstruite en 1751 à la 
suite de la visite canonique effectuée 
en octobre 1749, ordonnant que la 
sacristie, le chœur et la nef soient dé-
molis et reconstruits à neuf. Ses autels 
proviennent du Gräfinthal (Sarre) avec 
baldaquin et statues du XVIIe siècle.

Construite au XVe siècle, la chapelle 
gothique Sainte-Marguerite située 
à Olferding est en fait la chapelle de 
l’ancien village disparu d’Alberting 
(alias Albertingen), devenu Olferding 
par évolution onomastique. En mau-
vais état depuis le début du XXe siècle, 
elle est actuellement en ruines, des 
tentatives de restauration dans les an-
nées 1972 ayant échoué.

Elle était autrefois le but d’un pè-
lerinage à sainte Marguerite pour la 
protection du bétail, invoquée aussi à 
l’occasion des grandes sécheresses.

La chapelle de Singling est dédiée 
à saint Donat. Reconstruite et bénite 
en 1815, elle a remplacé une chapelle 
dédiée à saint Antoine de Padoue, 
construite et fondée en 1698 aux frais 
du sieur Georges Poncet, un riche 
marchand de Bitche et propriétaire de 
l’écart. Le village constitue depuis sa 
création une succursale de la paroisse 
de Gros-Réderching. Une croix monu-
mentale érigée en 1776 est adossée à 
la petite chapelle. Elle est formée d’un 
large fût-stèle sur lequel les apôtres 
sont regroupés en trois registres sous 
une série d’arcatures.

À voir
Église Saint-Didier Chapelle Sainte-Marguerite Chapelle de Singling

Plusieurs traces d’occupation romaine ont été révélées sur le ban lors 
de prospections de surface. Mentionnée pour la première fois en 1150, 
Gros-Réderching appartient alors à la seigneurie de Bitche. L’écart de Bran-
delfing est cité lui dès 783, quand Olferding et Singling apparaissent res-
pectivement en 1736 et 1681.

En 1332, l’abbaye de Sturzelbronn y acquiert des domaines. Durant la 
première moitié du XVIe siècle, le village compte quarante-cinq feux. À 
l’automne 1578, Gros-Réderching est ravagée par un grand incendie qui 
anéantit presque tout le village. Au XVIIe siècle, la guerre, la peste et la 
famine s’abattent presque sans interruption sur cette partie de la Lorraine 
durant des siècles mettant à feu et à sang des villages entiers. La guerre 
atteint des sommets vers les années 1630 lorsque quatre armées, troupes 
impériales et lorraines d’une part, armées suédoise et française d’autre part, 
s’affrontent dans la région.

Les années 1635 à 1641 furent les plus calamiteuses laissant des villages 
détruits et des populations décimées. Après le traité de Ryswick en 1697, 
qui rétrocède la Lorraine à son duc, le village est rebâti et repeuplé par des 
immigrants venus des Ardennes, de Suisse et du Tyrol, exemptés de tout 
impôt pendant dix ans et reçurent la permission de cultiver autant de terres 
qu’ils pouvaient en défricher. En 1939, la population est évacuée à Baignes 
en Charente. Bombardé en 1944-1945, le village est libéré deux fois par les 
Américains.

Gros-Réderching
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Blason
De gueules à la tour d’argent. sommée 

d’un lion d’or issant, accostée de deux 
alérions d’argent.

La tour et le lion sont les armes de la 
famille Boutier, seigneurs de Singling au 

XVIIe siècle. Les alérions de Lorraine rappellent que le duc 
était seigneur de Gros-Réderching.

Surnom Die Flappes
=

les rustres, les gens
sans culture

Ce surnom a été conféré du haut 
de la chaire aux gens de ce village 
par leur curé, il y a juste 150 ans.
Dans les dossiers du clergé rural, 
déposés aux Archives départe-
mentales, nous trouvons, en effet, 
trace de plusieurs graves incidents 

entre la Municipalité et une grande partie de la population, d’une 
part, et le curé Jean - Gabriel Brizet, d’autre part.
Tout commence par la question de langue et l’interdiction de dan-
ser lors d’une noce.
Ensuite, le curé se plaint qu’une grosse pierre a été lancée dans sa 
fenêtre, cassant le châssis et les vitres; il suspecte l’instituteur An-
dré Hoffmann, « homme irreligieux et tout puissant «. Le Maire 
Nicolas Kremer s’en mêle; en juin 1813, il dénonce le curé d’avoir 
« vomi des injures contre l’autorité locale, qu’il traite de fripons 
et de tenir des propos déplacés en chaire, etc «. Il l’accuse aussi 
d’avoir suivi la procession à cheval et porté des éperons pendant 
le service divin « par esprit de grandeur, tel qu’un ci-devant che-
valier de Malte «.
En 1845, un nouveau grave conflit éclate entre les habitants et 
le nouveau curé Pierre Thiry, originaire d’Altrippe. Des mécon-
tents, dénommés « Flappes « par le curé, attaquent le presbytère 
et cassent la porte et les fenêtres à coups de hache. Le curé saisit 
un fusil et tire pour appeler au secours, mais personne n’accourt. 
Il ferme l’église et se sauve à Rohrbach.
Réf. Les plaintes contre le Clergé rural (A.F.H.L. 1926)
Les Archives départementales (Série V)

Vue générale

Multi-vues

L’église

Multi-vues

Autrefois

S
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Le château, dit ferme d’Olferding, est 
construit à partir de 1737. Il est constitué 
de deux pavillons à toit à quatre pans, 
aux frais de Jacques-Henry, lieutenant 
au régiment de Saxe et fils d’Henry  de 
Mallan, gentilhomme irlandais réfugié 
en lorraine et garde au service du duc 
Léopold Ier, qui lui donne en fief en 1714 
cette ancienne possession du duc de Lor-
raine.

Le logis a gardé son allure d’origine 
malgré la construction de bâtiments mo-
dernes à proximité, qui défigurent mal-
heureusement la vue d’ensemble. 

Ouvrage fortifié de la ligne Maginot, 
le Welschhof est un petit ouvrage d’in-
fanterie, comptant trois blocs. Construit 
à partir de 1934, il a été abîmé par les 
combats de juin 1940 avant d’être re-
mis en état au début de la guerre froide. 
Faisant partie du sous-secteur de Bining 
dans le secteur fortifié de Rohrbach, l’ou-
vrage du Welschhof, portant l’indicatif 
O 240, est intégré à la « ligne principale 
de résistance » entre les casemates d’in-
tervalle Nord-Ouest de Singling Droite à 
l’ouest et de Bining à l’est, à la limite de 
portée des canons du gros ouvrage du 
Simserhof.

L’Alsace voisine grâce aux ac-
tions conjuguées de la 2e DB de 
Leclerc et la 7e armée américaine 
était libérée dès novembre 1944. 
À Gros-Réderching, les habitants 
sont réfugiés dans les caves. Le 10 
décembre, les premières reconnais-
sances américaines pénètrent dans 
le village. Cette libération est en-
deuillée par deux victimes civiles. 
Le 16 décembre, Hitler déclenche 

l’offensive des Ardennes connue sous le nom d’opéra-
tion « Wacht am Rhein », puis l’opération « Nordwind » 
le 22 décembre.

Gros-Réderching est définitivement libérée le 5 jan-
vier 1945 et bien que la ligne de front ne soit éloignée 
que de quelques kilomètres, les Américains s’y ins-
tallent jusqu’à mi-mars 1945, date de la grande offen-
sive qui les mènera jusqu’au cœur du Reich allemand.

Une plaque commémorative apposée sur le mur de 
l’église paroissiale en leur mémoire a été inaugurée en 
novembre 1953 par la maréchale Leclerc.

Le 21 octobre 1720, le co-
lonel Henri Casimir Pawel de 
Ramingen et sa femme Ma-
rie Catherine Pawel vendent 
la première moitié de la sei-
gneurie de Sarreinsming à 
Messire Vualrade Rhingraue, 
seigneur de Puttelange et 
fondé de pouvoir du noble 

François Didier de Maurice et de dame Madeleine Urbain 
son épouse, le sieur de Maurice étant lieutenant général 
au Grand Bailliage d'Allemagne (duché de Lorraine), avec 
dépendances, droits, extensions et juridiction attachés 
dans Ober et Niedergailbach.

Le 21 octobre 1723, le sieur Gerard Herve Vanaken 
conseillé juré de cette ville et Dame Anne Henriette Paul 
de Ramingen son épouse lui vendent la seconde moitié 
de la terre et seigneurie de Sarreinsming. En 1730, le sieur 
Maurice fait bâtir la ferme du Welschhof. En 1782, les hé-
ritiers de la famille Maurice vendent le fief de Sarreins-
ming au comte Charles Gravier de Vergennes, ministre 
sous Louis XVI. Par cet acte, ce comte devient seigneur 
du village.

François-Didier Maurice,
seigneur de Sarreinsming

Château d’Olferding

Nous vous
proposons

Ouvrage du Welschhof

Anecdote La Libération de 
Gros-Réderching

LES ENVIRONS

Achen 4 km
 ◊ Son église Saint-Pierre (1728)

Bettviller 6 km
 ◊ Son château de Guising    
(XVIIIe s.) 

Bliesbruck 8 km
 ◊ Son parc archéologique européen

Bining 5 km
 ◊ Sa croix de chemin sur la route de 
Schmittviller (1629)

Wittring 11 km
 ◊ Son église Saint-Étienne 
néo-gothique 1904, appelée 
cathédrale de la Sarre
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Le ban communal comprend la commune de Dédeling, rattachée en 
1981, et l’écart de Bérange. Près de la ferme éponyme, des prospections 
archéologiques ont permis de découvrir des céramiques gallo-romaines et 
un établissement du haut Moyen Âge, comportant de la céramique méro-
vingienne et carolingienne, installé probablement à proximité d’un établis-
sement antique.

Au Moyen Âge, le site s’est déplacé pour former un petit village disparu 
aujourd’hui. Berange est cité dès 1206. Son nom évolue peu : de Berranges 
(1264) à Binranges et Beinranges (1265), puis Belranges (1616). Dédeling 
apparaît sous la forme Dructelingas en 995, puis se retrouve sous diffé-
rentes graphies : Drutheringa (1121), Dedelenges (1299), pour se fixer dès 
1474 Dedeling. Quant à Château-Voué, on trouve bien une Villa Castellum 
dicta, in comitatu Dextroch en 966 et un Durnkasteln en 1281. Chastel Le 
Wouweit est la plus ancienne mention reconnaissable (1325). Durcastel dit 
Chastel-Vouel (1559) devient La Montagne sous la Révolutionnaire. Les 
deux annexions reviennent à Dürkastel.

La seigneurie de Château-Voué appartenait au XIIIe siècle aux évêques 
de Metz depuis plusieurs décennies. Les évêques y installèrent des avoués 
qui laissèrent leur nom à la localité. Les familles de Rathsamhausen, de 
Helmstatt et de Germiny dominent jusqu’au milieu XVIe siècle, puis la fa-
mille de Hunolstein jusqu’à la fin XVIIIe siècle.

À voir

Château-Voué

L’édification initiale du bâtiment 
est encore mal connue. La première 
construction daterait du Xe siècle. Le 
château apparaît dans la charte de 
fondation de l’abbaye de Vergaville. 
À égale distance de Vergaville et Sa-
lival, les seigneurs de Château-Voué 
pourraient être les « voués  » ou pro-
tecteurs des deux abbayes.Recons-
truit en 1342, le château fort est ruiné 
au cours de la guerre de Trente ans et 
partiellement détruit à partir de 1795. 

Il a vu se succéder de nombreux 
propriétaires, tous vassaux des ducs 
de Lorraine jusqu’en 1766.

Par un mandement donné à Paris le 
29 mars 1720, monseigneur du Cam-
bout de Coislin, évêque de Metz, or-
donna que la nef et la tour de l’église 
Saint-Martin, qui menaçaient ruines, 
soient démolies et qu’elles soient 
remplacées par un nouvel édifice plus 
grand afin d’accueillir un plus grand 
nombre de paroissiens. L’église, de 
style baroque, est reconstruite en 
1721. La paroisse est érigée en succu-
rsale en 1802 avec Ddeling pour an-
nexe.Sotzeling lui fut rajouté en 1807. 
L’église possède une chaire de 1745, 
ainsi que des autels et confessionnaux 
d’époque.

Ancienne commune, Dédeling est 
connue aujourd’hui pour accueillir 
une ferme pédagogique. Celle-ci, 
surnommé « le Couvent », appartenait 
à l’abbaye bénédictine Saint-Eustase 
de Vergaville, située à quinze 
kilomètres et placée sous le patronage 
d’un disciple de saint Colomban mort 
en 625. Fondée en 966 par Sigéric, 
comte de Salm, et sa femme Betta, 
elle fut supprimée à la Révolution. 
En 1572, Poincignon, seigneur de 
Château-Voué, fit don aux dames de 
l’abbaye de Vergaville des dîmes qu’il 
avait aux villages de Château-Voué, 
Wuisse et Dédeling.

Château Église Saint-Martin Ferme à Dedeling
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Blason
D’or à la tour donjonnée de gueules, au 

chapé d’azur.

Armes parlantes, avec le chapé de saint 
Martin, patron de l’église.

Surnoms
Lés p’ hhés d’ Chèté Woué

=
les porcs de Château - Voué

Ce sobriquet s’applique d’habitude à des gens malpropres et 
débauchés ou à ceux qui mangent gloutonnement.
Réf. Evangile des Ivrognes (Versions d’Attilloncourt et de Vic)

L’esprit querelleur qui, parait-il, a animé les anciennes généra-
tions de ce village, a fait jaillir le vers suivant :

Lo cin’ que pèsse dans Chète-wé, sans éte moqué,
Put pèssè Io bôs de Dieûze sans éte ètaquè.

Celui qui passe dans Château-Voué sans être moqué,
Peut passer le bois de Dieuze sans être attaqué.
Réf. Zéliqzon, Textes patois (A.S.H.A.L. 1929)

Place de la Halle

Autrefois

Vue panoramique
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Si, aujourd’hui dans le Sauil-
nois, la vigne n’est présente qu’au-
tour de Vic-sur-Seille, Moyenvic 
et Dieuze, sa place fut très impor-
tante au XVIIIe siècle, notamment 
dans de nombreuses localités de 
l’office de Dieuze. La culture de la 
vigne connaît son apogée dans la 
première moitié du XIXe siècle.

La régression fut due à la pro-
pagation des maladies cryptogamiques, mildiou et oï-
dium, à l’invasion du phylloxéra et du cochylis. Il fallut 
arracher les ceps de souches locales. Le vignoble lorrain 
fut reconstitué avec des hybrides américains à grand 
rendement et de moindre qualité. 

L’occupation du pays par l’Allemagne entre 1870 et 
1918 — les vins de France n’arrivant plus librement — 
favorisa le repeuplement. En 1899, les villageois de Dé-
deling (surnommés « lés piats vêgneurons d’Ded’ling ») 
plantèrent 17 hectares de vigne qui ne survirent pas à la 
tourmente de 1939-1945.

Appartenant à la famille de 
Hunolstein, seigneurs de Châ-
teau-Voué depuis 1520, le comte 
Philippe Charles de Hunolstein est 
investi par Louis XV en 1772. Il a 
laissé une description très précise 
du patrimoine de la seigneurie de 

Château-Voué : la totalité des terres de Château-Voué et 
Wuisse, Hampont pour les deux-tiers, Burlioncourt pour 
moitié et la moitié de Conthil. Les Hunolstein possèdent 
aussi deux maisons de ferme dans les villages de Châ-
teau-Voué et Wuisse, la ferme d’Arlange et sa chapelle, la 
ferme et la tuilerie de Kéking, une ferme à Lidrequin et à 
Dédeling, des forêts à Sotzeling.

À la Révolution, la seigneurie est démantelée. Les héri-
tiers des Hunolstein fuient en Allemagne. Toutes les dé-
pendances sont vendues. Le château est cédé sous condi-
tion d’être détruit, seuls les éléments en fer durent être 
livrés aux magasins de la nation.

Philippe Charles de Hunolstein

Nous vous
proposons

Anecdote La vigne de 
Dédeling Né en 1719 

Décédé le 11 juillet 1790 

Aujourd’hui simple ferme, Bérange 
occupe le site d’une agglomération dis-
parue. Dans le titre de la donation de 
Bérange à l’abbaye de Salival en 1206, 
on lit : « villam nostram de Berange ».

Située à une douzaine de kilomètres, 
Salival est confirmée à de nombreuses 
reprises dans la propriété due à une 
donation de Ferry, chevalier de Bretes, 
en 1264. Sous l’Ancien Régime, la mé-
tairie de Bérange appartenait en haute, 
moyenne et basse justice aux cures de 
Wuisse et Château-Voué, « avec toutes 
les dîmes en dépendances et patro-
nages ».

Le chêne du roi de la forêt de Bride 
se trouve à proximité du ruisseau de 
l’Analle, au sud de Château-Voué sur la 
route vers Wisse.

D’après la tradition, le roi Louis XIV, 
en voyage dans le pays du sel, se se-
rait reposé à son pied par une chaude 
après-midi d’été. Haut de 35 mètres, 
l’arbre possède 5,53 mètres de tour. 
Tronc élancé, frondaison royale et âge 
avoisinant les quatre siècles, ce superbe 
arbre a de la prestance dans toute sa 
splendeur. Il se tient là dans une sorte 
de zone semi-inondée.

Bérange 

LES ENVIRONS

Chêne au Roi

Hampont 4,5 km
 ◊ Ses ruines de la chapelle Saint-
Éloi (1682) 

Wuisse 2 km
 ◊ Sa chapelle d’Arlange (XVe siècle) 

Sotzeling 2,5 km
 ◊ Ses vestiges gallo-romains au 
lieu-dit Vernembon

Lidrezing 8,5 km
 ◊ Son cimetière militaire français

Conthil 8,5 km
 ◊ Son église Saint-Alexis 
(XVIIIe siècle)
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Rhodes est une paroisse de l’archi-
prêtré de Vergaville jusqu’au XVIIIe 

siècle avec le hameau d’Albeschau et 
sa chapelle Sainte-Anne ainsi que la 
ferme Sainte-Croix. L’église est alors 
sous la dépendance des seigneurs de 
Guermange, puis des Custines après 
1561. Elle est érigée en succursale en 
1802.La sainte patronne de l’église est 
la Sainte-Vierge en son Assomption, 
fêtée le 15 août. Située en bordure de 
l’étang du Stock, elle a conservé son 
clocher roman avec une nef et un mo-
bilier liturgique du XVIIIe siècle.

Le nom de mennonites vient de 
celui de Mennon Simon, qui mourut 
en 1559, après une vie errante de per-
sécuté. Il fut le propagateur de cette 
secte anabaptiste dans l’Allemagne 
du Nord et aux Pays-Bas. Des com-
munautés s’établirent aussi en Alsace 
et en Lorraine. Ils y sont venus, sur-
tout de Suisse, à partir du XVIe siècle, 
fuyant des persécutions. Le gouver-
nement royal français les a parfois in-
quiétés, mais assez peu car on appré-
ciait leur talent d’agriculteurs. Ils ont 
maintenu leur effectif autour de 2 000 
personnes environ. 

Site ayant connu une occupa-
tion gallo-romaine, le Domaine des 
Bachats était déjà recensé au XVIIIe 
siècle comme un lieu de villégiature, 
puisque les cartes de Cassini y indi-
quaient l’existence d’une gentilhom-
mière, dans laquelle de riches négo-
ciants nancéiens venaient séjourner. 
Le comte de Lobau l’acquiert sous 
l’empire. Le domaine a toujours été 
dans ses dépendances une ferme de 
polyculture (céréales) et élevage. Ac-
tuellement encore, des moutons y 
sont élevés et depuis peu des ânes leur 
tiennent compagnie. 

À voir
Église Notre-Dame Ancien cimetière mennonites Les Bachats

Village situé sur la presqu’île de l’étang du Stock, le ban de la commune 
de Rhodes est traversé par la voie romaine conduisant de Reims à Stras-
bourg. Deux tracés sont proposées par les archéologues : soit à travers le 
village, soit au nord de celui-ci par le bois d’Adelhouse, près du parc ani-
malier de Sainte-Croix. Dans le parc du château des Bachats, à l’occasion 
de la fouille d’une mardelle, on découvrit, en 1894, une passoire en bronze 
qui est attribué à la période romaine.

Au sud de ce site, au lieu-dit Les Brainches, un sanctuaire gallo-romain 
a été signalé. Cette éminence en forme de quadrilatère de 50 mètres de 
côté est bordé d’un fossé intérieur, lui-même bordé d’une levée de terre. 
Les traces d’un bâtiment sont discernables. La première mention du nom 
remonte à 1305 (Rode) lorsque Jean de Rode reçoit ce fief de l’évêché de 
Metz. On trouve Royde en 1315, Roden en 1376. En 1358, le sieur Bou-
chard de Fénétrange achète aux sires de Guermange un terrain entre Lan-
gatte et Rhodes pour agrandir l’étang du Stock. Ce toponyme provient du 
germanique roden « essartage », le -s fut tardif. Il devient Rodt pendant 
l’Annexion (1870-1918).

Le village est un ancien domaine de l’évêché de Metz avec étang dans 
la châtellenie de Fribourg-l’Evêque (ancien nom de Fribourg) composée de 
trois autres villages : Fribourg, Languimberg, Azoudange. Le lieu-dit Adel-
house fait partie de la commune.

Rhodes
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Blason
Parti de gueules au dextrochère de 

carnation, vêtu d’azur, mouvant d’un 
nuage d’argent, tenant une épée d’argent 
garnie d’or accostée de deux cailloux du 
même, et de gueules au croc d’or.

A dextre ce sont les armes du chapitre 
cathédrale de Metz. Elles rappellent que 

Rhodes appartenait à la châtellenie épiscopale de Fribourg. A 
senestre ce sont les armes des Rhodes-Guermange, premier 
seigneurs de la localité.

Surnom
Les « feunats »

=
les petites fourches à fumier

Le blason folklo-
rique de ce village 
montre une petite 
fourche à fumier. 
Les raisons de cette 
attribution ne sont 
plus connues; aus-
si cette appella-
tion n’est-elle plus 
employée depuis 
1870 environ.

Réf. Renseignement fourni 
par M. A. B.

Autrefois

Ruine après le bombarde-
ment du 20 août 1914.

Multi-vues

S
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Rhodes est situé au cœur du Pays des 
Étangs. Cette vaste plaine boisée parse-
mée d’étangs commence au sud du pla-
teau lorrain et va jusqu’aux Vosges gré-
seuses. Elle est constituée de plus d’une 
centaine d’étangs naturels ou artificiels, 
créés au Moyen Âge principalement 
pour la pisciculture.

La commune possède un port de plai-
sance avec pontons sur celui du Stock 
qui accueille un club nautique.En outre, 
un embarcadère permet de réaliser une 
croisière pour en découvrir les secrets et 
les recoins les plus discrets. 

Le domaine de Sainte-Croix fut, 
jusqu’à la Révolution, la propriété des 
évêques de Metz. Un couvent et une 
tuilerie occupaient le lieu-dit. On peut, 
encore aujourd’hui, retrouver les restes 
de cette activité sous l’argile du sol. Le 
général Mouton, comte de Lobau, pro-
priétaire de l’étang du Stock, ajoute à 
son patrimoine le domaine de Sainte-
Croix. Le domaine reste dans la famille 
Lobau-de Broglie jusqu’en 1967, lorsque 
Gérald Singer devient propriétaires de la 
ferme et son exploitant.et une dizaine 
d’autres petits étangs alentours avec des 
forêts. 

Dans un certain 
nombre de localité 
de l’arrondissement 
de Sarrebourg, la 
tournée des rois, or-
ganisée par des en-
fants ou des jeunes 

gens déguisés en Rois mages, quelquefois des jeunes 
filles, semble être de tradition. Ils pouvaient être habil-
lés en rois, Melchior suivi de Gaspard, couronnés de 
papier, avec sceptre et étoile, Balthazard la face noircie 
fermait la marche. Ils allaient de maison en maison en 
chantant  : « Der Stern, der Stern soll erum gehn. Wir 
mussen heut abend noch weitersch gehn  » (L’étoile, 
l’étoile doit poursuivre sa ronde. Ce soir, nous devons 
aller plus loin.)

À Rhodes, la coutume a été suivie jusqu’en 1965. Le 
rôle était tenue par trois fillettes qui quêtaient œufs, 
farine, saucisses, toutes choses consommées au cours 
d’enseignement ménager.

Fils du seigneur de Guer-
mange, protecteur de l’église de 
Rhodes, Adam-Philippe de Cus-
tine reçoit en 1763 un régiment 
à son nom, où il fait régner une 
discipline de fer. Compagnon 
de La Fayette et de Rochambeau 
lors de la guerre d’Indépendance 

américaine, il crée et dirige une fabrique de faïence et de 
porcelaine à Niderviller. Élu député de la Moselle aux 
États Généraux en 1789, il est lieutenant-général à l’ar-
mée du Rhin en 1791, puis général en chef de l’armée du 
Nord. Forcé de battre en retraite le 11 septembre 1792 
après la prise de Mayence, le général « Moustache » offre 
alors sa démission, que la Convention n’accepte pas, l’ac-
cusant de complicité avec Dumouriez pour le condamner 
à mort. Il est alors guillotiné. Son nom est inscrit sur l’Arc 
de triomphe. Le 3 janvier suivant, son fils et aide de camp, 
Armand (né en 1768), meurt lui aussi sur l’échafaud.

Adam-Philippe, comte de 
Custine

Port

Nous vous
proposons

Parc animalier

Anecdote La tournée des rois 
à Rhodes

Né le 4 février 1742 à Metz 

Mort le 28 août 1793 à Paris

LES ENVIRONS

Langatte 9 km
 ◊ Son église Saint-Michel (1778) 

Diane-Capelle 12 km
 ◊ Son église Saint-Denis (1715)

Fribourg 3 km
 ◊ Sa chapelle Sainte-Anne 
d’Albechaux (XIVe s.)

Bisping 7 km
 ◊ Sa nécropole militaire allemande

Azoudange 12 km
 ◊ Son château de Romécourt (XVIe s.)

http://www.icareconcept.com
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PASSIFLORE
Passiflora incarnata (Passifloracées)

NOMS COMMUNS
Fleur de la Passion, Grenadille.

UN PEU D’HISTOIRE
Passiflora vient de passio et 

de flor, «fleur de la passion». La 
passiflore est une belle liane ori-

ginaire du Mexique où elle était utilisée par les Aztèques 
pour ses propriétés sédatives. Ce sont les Jésuites espagnols 
qui l’ont ramenée en France sous le nom de «fleur de la 
passion» où elle s’est remarquablement acclimatée surtout 
dans la zone méditerranéenne. L’étrange beauté de ses 
fleurs évoquent, en effet, avec un peu d’imagination les ins-
truments de la Passion du Christ : la corolle est la couronne 
d’épines, les trois styles du pistil sont les clous, les étamines 
le marteau, alors que les feuilles pointues représentent la 
lance et les vrilles le fouet. 
C’est seulement dans la seconde moitié du siècle dernier 
qu’on découvrit sa remarquable action sédative car elle a 
la propriété de calmer les nerfs sans déprimer et de faire 
dormir en permettant d’être aussi dispos au réveil qu’après 
un sommeil normal. Conservée dans la maison, cette fleur 
y apporte la paix et la tranquillité. Elle attire l’amitié et la 
notoriété à celui qui la porte sur soi.

DESCRIPTION
La Passiflore est une plante vivace dont les tiges 

sarmenteuses peuvent atteindre 9 mètres, elle grimpe grâce 
à des vrilles. Les feuilles, pétiolées, sont divisées en lobes 
finement dentés. Les fleurs, visibles en mai, juin, sont 
grandes, solitaires, régulières, blanches, ornées à l’intérieur 
d’une couronne de filaments rouges. Le fruit, rouge orangé, 
est ovoïde, gros comme une pomme, il contient une pulpe 
jaune et des graines noires.

USAGES
La partie aérienne de la passiflore possède des flavonoïdes 

et des alcaloïdes à l’origine de son activité bénéfique sur 
les troubles du sommeil Elle restaure progressivement 
chez les insomniaques un sommeil réparateur de qualité. 
Elle supprime aussi l’anxiété, la nervosité et l’angoisse 
accumulées par la vie stressante que nous menons et prépare 
à l’endormissement.

INDICATIONS
- INSOMNIE, 
- SEVRAGE DES TRAITEMENTS
PAR HYPNOTIQUES OU
ANXIOLYTIOUES, 
- NERVOSITE, STRESS.

La flore d’iciRecettes du terroir
Emincé de foie 
de veau à la 
bière Amos

Les ingrédients

Ingrédients (pour 4 personnes)
- 600 g de foie de veau 
- 25 cl de bière Amos
- 2oo g de rhubarbe
- 2 échalotes
- 2 gousses d’ail
- sel, poivre, muscade
- sucre
- beurre et huile

Temps de préparation : 
Temps de cuisson :

30 mn + 15 mn
60 minutes

- 1) Eplucher la rhubarbe et la couper en petits morceaux, 
faire une compote sans sucre.

-  2) Faire fondre  les échalotes ciselées avec l’ail, mouiller avec 
la bière et faire réduire de moitié.

- 3) Incorporer la compote de rhubarbe, le sel, le poivre, la 
noix de muscade, une noix de beurre, une pincée de sucre et 
mélanger le tout.

- 4) A part, couper le foie de veau en bâtonnets, le poëler à feu 
vif pour le saisir avec un peu d’huile et remuer.

- 5) Ensuite pour finir ajouter la sauce à la rhubarbe, goûter et 
rectifier l’assaisonnementselon votre goût.

- 6) Le chef Marc vous conseille d’accompagner ce plat avec 
des pâtes, des spaïtzles, des pommes de terre de votre choix, 
bon appétit.
    Strobilièrement vôtre !

Sylvie et Marc SCWARTZ
Restaurant le Strobile

67 rue du XXe Corps Américains
57000 METZ

Tél : 03 87 63 23 14
Site à consulter : www.le-stobile.com

Le mot
du Chef

Le chef vous souhaite 
bon appétit !

La recette

Recette proposée par :
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Émile Driant, aussi connu sous le pseudonyme 
anagramme de Capitaine Danrit. Officier – il fut 
tué au combat aux premières heures de la bataille 
de Verdun, le 22 février 1916 – et romancier vision-
naire, est surnommé « le Jules Verne militaire  » 
de son vivant (avec l’assentiment de ce dernier, 
s’il vous plaît !). Driant/Danrit avait, sinon tout 
prévu, tout imaginé, des guerres modernes du XXe 
siècle (La Guerre de demain) aux luttes des races 
et des religions. Ni la montée en puissance des 
États-Unis, ni la modernisation à marche forcée 
du Japon n’échappèrent à sa sagacité.

Bibliographie
Quand la Lorraine sera française

Auteur des savoureux Contes de la Mutte aux 
éditions des Paraiges, Kévin Goeuriot célèbre avec 
ce roman historique le 250e anniversaire du ratta-
chement de la Lorraine à la France. Pour raconter 
cette période, il met en scène une famille rurale et 
la cour de Lunéville.

Stanislas Leszczynski, duc de Lorraine et de 
Bar, est victime d'un terrible accident. Les cour-
tisans savent que sa mort signera la réunion des 
duchés au royaume de France... L'heure est venue 
de réfléchir à la Lorraine, à son histoire et à son 
identité. 

Kévin Goeuriot
Éditions du Quotidien

Jean Mabire
Éditions Le Polémarque

Driant Danrit 

La phalange du saint patron de la Lorraine est 
dérobée dans la « grande église » de Saint-Nico-
las-de-Port, haut lieu de pèlerinage de l’Europe 
du Nord. Par ce larcin, Guillaume — un paysan 
lorrain adepte de la nouvelle religion réformée — 
espère faire vaciller à la fois l’Église de Rome et le 
duché de Lorraine. Sur fond de guerre religieuse, 
de révolte paysanne (guerre des Rustauds) et de 
rivalité entre royaume de France et Saint-Empire, 
cette épopée lorraine ne connaîtra son épilogue 
qu’en 1566, sous le duc Charles III… et le patro-
nage de saint Nicolas.

Gérard Saleron
Éditions des Paraiges

La phalange du saint

Aveux mortuaires

Menée à travers les rues de Metz, ce polar s’en-
glue rapidement dans l’irrationnel, avec un ou des 
assassins insaisissables et des victimes qui n’en sont 
peut-être pas. Après nombre de rebondissements et 
d’errements, le dénouement sera terrible. Dans la li-
gnée de Georges Simenon, Fréderic Dard et Thierry 
Jonquet, Raoul Nèje livre ici un polar sombre, où 
des personnages se débattent dans les arcanes de 
leurs contradictions, n’osant dévoiler leur vraie na-
ture. Chacun finit toutefois par se découvrir et les 
masques tombent.

Raoul Nèje
Éditions des Paraiges

18,00 €

12,00 €

20,00 €
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15,00 €

S

http://www.editions-des-paraiges.eu/magasin/page4.html
http://www.editions-des-paraiges.eu/magasin/page3.html
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Ce style, qui a pour caractère général la grâce et l'élé-
gance, paraît avoir été employé primitivement pour les 
édifices funéraires. L'ordre ionique est apparu en Ionie, 
une région de Grèce antique située sur l'actuelle Turquie. 
Les colonnes ont généralement neuf ou dix diamètres, et 
leur fût est tantôt lisse, tantôt cannelé. On remarque trois 
variétés dans les chapiteaux. Dans certains cas, les volutes 
embrassent le fût de la colonne, et sont réunies latérale-
ment par un balustre. Enfin, il y a des volutes qui sont 
placées diagonalement aux angles.

Le style ionique

S




