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Amis lecteurs et amies lectrices

Po
sav ur en
oir
plu
s...

Déjà le 20e numéro de Passé-Présent et vous êtes plus
de 40 000 lecteurs, n’oubliez pas de le référencer à vos
meilleurs amis, il est gratuit.

“Chouette-Balade”

Quatre nouvelles promenades vous sont proposées, en
Meuse, en Meurthe et Moselle et en Moselle.

Pour y accèder, il suffit d’être adhérant de l’association
Passé-Présent pour une cotisation de 20 €/an. Choisissez
une promenade avec votre téléphone et profiter de
commentaires audios sur le lieu même de votre visite.
Profitez de l’arrière saison pour découvrir ou redécouvrir la
région, son histoire, ses sites.
				Bonnes Chouettes-Balades ...
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Chouette Balade

c’est des promenades depuis
votre téléphone et
commentées audios
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Vous accédez aux informations générales
suivantes :
- lieux de visite avec localisation
- heures et coûts d’entrée des musées
- la distance du circuit, distance entre
communes
- les difficultés d’accessibilité
- la météo à 3 jours pour anticiper
Choisissez une commune vous aurez :
- l’histoire de la commune,
- les informations sur chaque lieu visité
- un plan pour vous faciliter les accès
- les difficultés d’accès
- les informations sur l’héraldique du lieu
- le surnom des habitants toujours amusant
- un rappel des lieux payants et un lien pour
connaître les horraires et les coûts
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ACCÈS

LES CHÂTEAUX EN MOSELLE

A

Philippsburg pendre la D 87 vers Neunhoffen. Après environ -1,5 km, prendre à gauche
sur environ 1,3 km la D 87a jusqu’au collet (croisement de chemins, bunker de la ligne Maginot).
Panneau d’information et parking. D’ici emprunter le chemin (balisé du triangle bleu) qui grimpe
jusqu’à un petit col où l’on prend gauche pour
monter aux ruines.

Le château du Falkenstein
A

u cœur de la vaste forêt de Hanau, en Lorraine, à
la frontière avec l’Alsace se dresse sur sa longue
barre de grès, à 382 mètres d’altitude, la forteresse
du Falkenstein. Du haut du site s’o0fre un panorama
exceptionnel sur les Vosges du Nord et jusqu’au
Palatinat, faisant du château une sentinelle du duché
de Lorraine.

L

’une des curiosités du château est son
système d’entrée fore complexe. La porte
actuelle ouvrait l’entrée dans tête barbacane
(XVIe), elle -même couverte par la roche
tour au puits encore haute de 21 mètres et
qui comptait six étages. La porte franchie,
L’arrivant débouche dans une étroite cour
intérieure enveloppée de défenses.

Le passage par une
seconde porte
permettait L’étape
suivante et le passage
devant l’auge des
chiens. Puis vexait la
porterie pour ensuite se
retrouver sur
La face sud du rocher ; là
s’ouv rait la
basse—cour où s’alignaient de
nombreux
bâtiments témoignant du fait que
le château formait aussi une vaste
exploitation agricole.
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L

a construction du château est attribuée au comte Pierre de
Lutzelbourg au début du XIIe siècle. La lignée possédait une
vaste seigneurie englobant une grande partie de la forêt de
Haguenau. Pour sécuriser ses terres, elle avait édifié un premier
château au sud de ses domaines, au-dessus de Lutzelbourg, puis un
second au nord, le Falkenstein. En 1125, Pierre de Lutzelbourg est
également qualifié comte de Falkenstein, ce qui laisse présumer que
ce château existe alors. En 1143, la lignée s’éteint et c’est l’évêché
de Metz qui revendique la propriété du château. Deux autres
prétendants font de même, les comtes de Sarrewerden et le duc
de Lorraine. Ce seront finalement les Hohenstaufen qui déclarent
le château possession impériale, accordant le fief aux Sarrewerden.
Ces derniers installent un ministériel (capitaine) au château, lequel
va fonder une nouvelle lignée de Falkenstein mentionnée dès 1205.
Les Falkenstein, divisés en plusieurs branches, conserveront
leurs droits sur le château jusqu’au XVIe siècle. À plusieurs reprises
ils utilisent le château comme repaire de chevaliers pillards et de
prison pour marchands et voyageurs. Pour tenter de ramener les
Falkenstein à plus d’obéissance, le comte de Sarrewerden ouvre
la place à d’autres lignées, les Bronn et Windstein. Un règlement
interne, dite paix castrale, règle les droits et devoirs des multiples

LES CHÂTEAUX EN MOSELLE

occupants. Cela n’empêche pas les dérapages. En 1377, les Lichtenberg,
en guerre avec les Falkenstein, s’emparent du château qui est en partie
incendié. Dès lors, les Lichtenberg prennent pied dans la place. En 1437,
le château est à nouveau assiégé, cette fois par le bailli provincial
(landvogt) Etienne de Bavière accusant les Falkenstein de «
perturbateurs de la paix publique ». Le partage du château
entre une dizaine de partis augmentera automatiquement
les conflits internes et le pillage ou la dévastation des
propriétés avoisinantes. Aux XVe et XVIe siècles, les HanauLichtenberg tiennent une large part du château déjà
décrit comme mal entretenu en 1520. En 1564, le comte
Philippe de Hanau-Lichtenberg rachète les diverses
parts du château, projetant probablement
d e
le rénover. Mais le 19 juin 1564, la foudre
tombe sur le Falkenstein et déclenche
un incendie qui embrase la place durant
cinq jours, la réduisant à l’état de ruine.
Une partie de la basse-cour a sans doute
échappé au sinistre et sera transformée
en maison forestière (1599). Au
cours de la guerre de Trente Ans,
le Falkenstein est dévasté par les
troupes de Mansfeld (1623), puis
par les Suédois (1633). Mais la ruine
définitive est l’oeuvre des troupes
françaises de Montclar (1677-78)
qui rasent tout ce qui pourrait
offrir un point de résistance.

Sur cette seconde cour
s’ouvrent de vastes
salies troglodytiques
utilisées comme
écuries,
comme en témoignent
les anneaux scellés
dans la roche, l’image
globale du château
reflète un vaste complexe d’habitat et
bâtiments utilitaires, véritable « ville forte »
permet d’imaginer l’intense activité
devait y régner par tout temps.

Le chateau du Falkenstein

C’est l’association « La Joubarde » qui oeuvre
sur les lieux. Le site, sécurisé, est a nouveau
accessible au public.

05

P

our monter les objets encombrants
et lourds sur le haut château,
deux roues « d’écureuil » ont été
mises en place. Le visiteur découvre
l’emplacement de ces « grues »
médiévales grâce aux encastrements
de poutres creusés dans la roche à
même la plate-forme sommitale et
dans une chambre troglodytique,
La basse-cour était fermée par une quatrième porte (XVIe) qui donnait
accès à une seconde cour. Cette porte formait comme une seconde porterie avec passage voûté pour les chariots, contrôle piéton et contrôle vers
la montée au haut château.

LES RUES DE METZ

Ardant du Picq
(rue)

Arènes (rue aux)

SITUATION

SITUATION

De la place du Pontiffloy au pont Jean Monnet

De l’avenue André Malraux à la rue Paul Diacre

GÉNÉRALITES

GÉNÉRALITES

Ancien nom :
rue de la Rive.
Délibération du Conseil municipal du 21 juin
1950 (nommée en hommage à Charles Ardant
du Picq mort lors du siège de Metz en 1870).
A l’origine, simple sentier longeant la Moselle
et l’Usine d’Électricité (depuis 1903).Viabilisé
en 1950 pour accéder à un pavillon militaire du
polygone de Chambière, il sert depuis 1992 de
bretelle d’accès au dernier pont construit sur la
Moselle.

Anciens noms :
1812-1890: ruelle de Cuvr y (du passage de
l’Amphithéâtre à celui du Sablon) et ruelle
Bouteille ;
1890-1916 : Cuvr ystrasse(rue de Cuvr y) ;
6 mai 1916-1918 :Kubernerstrasse ;
1918-1919: route de Cuvr y;
1940-1944 : Kubernstrasse.

HISTOIRE
Nommée par Délibération de la Commission
municipale du 6 octobre 1919.
Ancien chemin de Metz au Sablon, peu urbanisé
et bordé de jardins jusqu’au début XXe siècle, la
rue actuelle se trouve à l’emplacement de la «
Fosse au serpent », longeant les voies de chemin
de fer, au sud de la nouvelle gare centrale.
Comme d’autres rues du Sablon, cette rue est
située au cœur du lieu appelé ad arenas, qui
comprit plusieurs lieux : église Saint-Pierre aux
Arènes, le pot aux Arènes, les écluses des Arènes,
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le moulin aux Arènes, le pont aux Arènes. . . Arena
ner appelle pas les arènes de l’amphithéâtre
messin, mais le faubourgd u Sablon, nommé ainsi
à cause de son sous-sol de gravier et de sable.

Rue aux Arènes à la hauteur du Pont Amos.

Armand Knecht
(place)

Armentières
(promenade)

SITUATION
Issue de la rue des Clercs

LES RUES DE METZ

GÉNÉRALITES
Ancien nom :
XVe siècle : place devant le Puits (un puits « romain » y existait déjà en 1406, auquel succéda
une fontaine monumentale devant le 17, elle fut
détruite par un attelage le 1er février 1945 et n’a
jamais été remplacée).
Nommée par Délibération du Conseil municipal du 31 octobre 1997.
Cette placette, est connue dès le XIVe siècle.

Place Armand Knecht

SITUATION
De la promenade de l’Esplanade au jardin
Boufflers

GÉNÉRALITES
Nommée par Délibération du Conseil municipal
du 8 juillet 1983.

HISTOIRE
La promenade actuelle se situe entre
l’Esplanade proprement dite et le Palais de
justice, à l’emplacement des anciens fossés de la
citadelle.
Elle rappelle la promenade du même nom créée
au XVIII e siècle commençant au rempart SaintThiébault près de la rue Châtillon et longeant
les fossés de la citadelle jusqu’en face de la rue
des Clercs actuelle.
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Promenade d’Armentières

Macarons
de Boulay

HISTOIRE
Village d’origine gallo-romaine mentionné pour la première
fois en 608 dépendant de l’abbaye de Gorze.

Arry

En 1443, après avoir ravagé plusieurs localités du pays messin,
les « Écorcheurs » arrivèrent aux abords d’Arry et s’installèrent sur
le ban de Voisage. Leur séjour dura huit jours pendant lesquels ils
se livrèrent à tous les excès imaginables sur la population d’Arry
et des villages voisins. Alliés à Robert de Commercy, alors en révolte contre le duc de Lorraine, les Écorcheurs quittèrent Arry en
emportant le bétail et toute la population qu’ils lui vendirent.

SURNOM
Lés gossâds = Les goitreux
Autrefois, ce village était le lieu des goitreux. Cette maladie consiste en une tumeur qui se montre dans l’accroissement anormal de la glande thyroïde. On attribue
généralement la cause à la désoxygénation de l’eau, insuffisamment calcaire. On la constate surtout dans les
régions froides, humides où il y a parfois 80 cas sur 100
individus.

Arry fut le théâtre de durs combats au cours de la bataille de
Metz en septembre 1944, opposant le XXe corps de la IIIe armée
américaine à la 462e division allemande.

Le château

BLASON
Corny-sur-Moselle
Fey

On prétendait jadis que les eaux d’Arry donnaient le goitre, comme celles de Moyenvic,
Pierrevillers, Scy, Vannecourt et Voimhaut.

PAYS MESSIN

Contre le goitre, le populaire employait plusieurs remèdes. Citons une de ces recettes des
plus compliquées :
«On place dans une tourtière en cuivre une
éponge fine, bien imbibée de bonne eau-devie, l’entoure d’une forte poignée de blancs
de poireaux et met le feu dessous. Quand
la tourtière ne contient plus qu’un
contenu devenu charbon, on prend ce
résidu, le met dans un chaudron avec
cinq chopines d’eau de rivière et cinq
cuillerées bien remplies de soufre commun. Après ébullition pendant deux heures, on le filtre et on le met en bouteilles. Il faut en prendre, chaque matin à jeun, et pendant
le déclin de la lune, deux cuillerées de cette boisson et
renouveler la dose à quatre heures de l’après-midi, et recommencer la cure, s’il est nécessaire, les mois suivants».
Réf. de Westphalen, Petit Dictionnaire, p. 315 et 676 Dusanus, Volkshunior

Lorry-Mardigny
Arry

Mi-parti d’azur à deux bars
adossés d’or cantonnés de quatre
croisettes recroisettées au pied
fiché, le bar dextre engoulé d’un
anneau d’or, et de gueules à la
croix d’argent.
A dextre, armes du duché de Bar, dont relevait
Arry, à cause de la prévôté de Pont-à-Mousson; à
senestre, armes des comtes d’Apremont, anciens
seigneurs d’Arry, L’anneau dans la gueule du
poisson est l’emblème de Saint Arnauld, patron de
la paroisse.

A VOIR
- Remarquables jardins en terrasse de
l’ancien château
- Ferme fortifiée de Voisage
- Eglise Saint-Arnould rolmane du XIIIe
siècle
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Vue aérienne

HISTOIRE

Corny-sur-Moselle

Les origines du village sont très anciennes et évaluées à plus
de 5 000 ans, marquées par les civilisations romaines (ancienne
voie romaine), puis par toutes les vicissitudes propres à l’histoire
de la région messine et lorraine. Corny était village frontière entre
le comté de Bar, le duché de Lorraine et la république Messine.
Le village est érigé par l’ex-roi de Pologne Stanislas en marquisat pour récompenser Héré de sa création des places Stanislas et
de la Carrière à Nancy.

SURNOM

Comme les autres communes de l’actuel département de
la Moselle, Corny est annexée à l’Empire allemand de 1871 à
1918. Le prince Frédéric Charles de Prusse établit son quartier
général au château de Corny. Le maréchal François Achille Bazaine s’y constituera prisonnier le 29 octobre 1870.

Vue panoramique

Lés frèhhures d’ Cournin
=
les fressures de Corny
C’est un terme du vocabulaire trivial qui s’applique à des personnes de bonne constitution, ayant aussi bon appétit.

BLASON

Corny-sur-Moselle
Fey

Dans le Pays messin, on dit d’un individu faible et maladif : I n’è pwint
d’frèhhure.
Réf. de Westphalen, Petit Dictionnaire, p. 677

Lorry-Mardigny

PAYS MESSIN

Arry

D’azur au pal ondé d’argent
accosté de deux barbeaux
adossés d’or.
Le pal ondé symbolise la
Moselle; les deux barbeaux sur champ d’azur
rappellent les armes des ducs de Bar, possesseurs
de la prévôté de Pont-à-Moussont dont dépendait
Corny.

Les Corny-chons
=

les Cornichons

Selon les uns, ce mot ne
fait que rappeler la nourriture préférée des gens de
Corny (le chop = lard grillé).
Selon d’autres, ce terme, tiré de l’argot serait synonyme de sot et de niais.
Réf. de Westphalen, Petit Dictionnaire, p.
677 - Zéliqzon, Dictionnaire, p. 142

A VOIR
- La Fontaine de Fer.
- La Fontaine de Favière.
- Parcours historique de la bataille de
Dornot.
- Église Saint-Martin
- Traces d’une maison forte XVe siècle
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Église Saint-Martin

HISTOIRE
À l’époque médiévale, Féy dépendait du pays messin en l’Isle.
Les terres appartinrent au chapitre de la cathédrale Saint-Étienne
de Metz jusqu’à la Révolution.

Fey

D’après l’étude des registres de la paroisse, le village aux XVIIe et
XVIIIe siècles est d’abord essentiellement peuplé de vignerons. Le
sous-sol argileux de la commune permet da création d’une tuilerie qui attire au xixe siècle de nouvelles familles d’ouvriers tuiliers.
Entre 1858 et 1861, la générosité de la famille messine Picquemal permet la construction dans le village d’une école de filles et
d’une église.

Vue panoramique

Au cours de la bataille de Metz, de septembre à novembre
1944, les bombardiers américains et les combats détruisirent le
bourg à 90 %.

SURNOM
Plat fèyou, grand blagou
=
Petit faiseur, grand blagueur

Corny-sur-Moselle

PAYS MESSIN

Fey
Autrefois, les jeunes gens d’ici avaient la réputation de
faire de grandes blagues aux
personnes du voisinage, venues à la Fête patronale (la
St. Urbain) et de leur raconter toutes sortes de
prouesses inventées.
On se méfiait donc
de leurs excès et actions parfois ridicules.
On disait aussi que les
gens de ce village se donnaient de grands airs de seigneur et s’affichaient volontiers
de prétentions blâmables.
Réf. Liste de M. E. B.
Zéliqzon, Dictionnaire, p. 269

Lorry-Mardigny
Arry

Parti d’azur au hêtre arraché d’or
et de gueules au dextrochère de
carnation, vêtu d’azur, mouvant
d’un nuage d’argent, tenant
une épée du même, garnie d’or,
accostée de deux cailloux du
même.
Le hêtre rappelle l’étymologie du nom de la
localité (fagus = hêtre). Il est accompagné des
armes du chapitre de la cathédrale de Metz qui
avait des biens à Fey.

A VOIR
-

Vestiges d’une maison forte xiiie siècle.
- Cimetière militaire allemand de Fey (Première Guerre mondiale).
- Ancien château de Féy, d’où est
originaire le compositeur Gabriel Pierné.
- Église Saint-Pierre-aux-Liens de Féy,
datant de 1859

- Calvaire, sur la place de l’église
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Panoramique

HISTOIRE

Lorry-Mardigny

Lorry-Mardigny dépendait de l’ancien Pays Messin en l’Isle et
était la possession du princier de la cathédrale jusqu’à la Révolution.
Au XIVe siècle, la seigneurie relevait de puissantes familles messines. Au XVIe siècle, la maison forte fut souvent assiégée durant
les guerres entre les Lorrains et les Messins : brûlée par les Lorrains en 1433, 1439, et 1489 ; en 1444 par le sieur de Commercy.
Introduction passagère de la Réforme en 1540.

SURNOM

Multi-vues

Lés drahés
=
les pains sans croûte

Un drahé est un morceau de pain du milieu de la
miche, donc sans croûte. Ce terme
s’applique aussi au pain qui est resté pâteux,
c’est-à-dire qui a gardé la consistance molle
de la pâte par suite d’une cuisson incomplète
ou insuffisante.
Autrefois, on employait « drahé « au figuré pour caricaturer des personnes faibles,
sans volonté, irrésolues ou peu développées au point de vue intellectuel.

Fey

Lorry-Mardigny

PAYS MESSIN

Arry

A VOIR

Autrefois les ménagères de ce petit village étaient réputées pour les soins de propreté dans leurs maisons.
Comme le surnom l’indique, elles étaient toujours occupées à donner à leurs ustensiles de cuivre l’éclat brillant
avec du sable fin et du savon, et elles en étaient très fières.
Réf. de Westphalen, Petit Dictionnaire, p. 678
Zéliqzon, Dictionnaire p. 388

BLASON

Corny-sur-Moselle

Réf. de Westphalen, Petit Dictionnaire, p. 678
Zéliqzon, Dictionnaire, p. 220

Lés keure-teupin
=
les nettoyeurs de pots, les cure-pots

La commune fut le théâtre de dramatiques combats au cours
de la bataille de Metz en septembre 1944, opposant la Ve division de la 3e armée américaine à la 462e division allemande appuyée par des troupes des 3e, 15e et 17e divisions blindées.

-

D’or à la tour de sable ouverte
du champ, accompagnée de dix
trèfles de sinople mis en orle.
La tour constitue les armes de
la partie du Pays messin appelée l’Isle, à laquelle
appartenaient Lorry et Mardigny. Les trèfles
rappellent la famille de Chazelles qui possédait la
seigneurie de Lorry.

Sillegny

Château
de
Mardigny
XIVe
siècle,
e
e
remanié XVI
siècle et XX
siècle : toure
porche XVI siècle, façades et toitures du
bâtiment d’habitation, tourelle à l’angle
nord-ouest du bâtiment ; communs,
ruines de tour, douves et pont ;
- Château de Lorry XVIIIe siècle et son
parc
- Église romane de la Sainte-Croix de Lorry, XIIe siècle
- Église paroissiale Saint-Laurent de Mardigny, 1849
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Château de Mardigny

HISTOIRE

Basse-Rentgen
SURNOM

Située sur la voie romaine Metz-Trèves, on a trouvé surla commune des tertres funéraires gallo-romains et des substructions
d’habitats gallo-romaines, trésor composé de 15222 monnaies
gallo-romaines (enfouissement du trésor à dater entre 286 et 293).
En 1790, Basse-Rentgen acquit ses deux actuelles entités territoriales : Haute-Rentgen et Preisch, cette dernière contribuant
à sa notoriété. Une petite allée bordée de tilleuls conduit au domaine du château de Preiche, propriété depuis 1852 de la famille
de Gargan. À l’époque, le domaine se dota d’une huilerie, d’une
distillerie, d’une brasserie liée à une houblonnière alors qu’au village on pouvait trouver une tuilerie, aujourd’hui rasée mais qui a
laissé son nom à une rue.

Château de Preisch.

PAYS DES 3 FONTIERES

Die Kröppebösser (Krippenbeisser)
=
les chevaux tiqueurs

Plusieurs maisons et monuments ont été détruits lors de la
Première Guerre mondiale. Lors de la Seconde Guerre mondiale on a pris soin d’évacuer la population dans le petit village
de Savigny-sous-Faye.

BLASON
Basse-Rentgen

Ecartelé aux 1 et 4 d’argent aux
cotices jumelles de gueules, aux
2 et 3 fascé d’or et d’azur.

Boust
Rodemack

Aux 1 et 4, armes de la famille
de Gargan, qui possède depuis 1855 le château de
Preiche, sur le territoire de Basse-Rentgen ; aux 2
et 3, armes des Rodemack, anciens seigneurs.

Hettange-Grande

Un « Krippenbeisser « est un vieux cheval qui a contracté la vilaine habitude ou le tic de mordre constamment
dans le bois de sa mangeoire et d’user ainsi les dents de
ses mâchoires.
Mais ce terme est ici à prendre au sens figuré. Habituellement, il s’applique à des gens facilement irritables ou
méchantes, mais surtout à des avares ou ladres.
Cette appellation, encore connue vers 1880, ne l’est plus
aujourd’hui.
Réf. Chronique scolaire d’Oeutrange (Liste de M. A. H.)

A VOIR
- Le château de Preisch, datant du XVIIIe siècle
- Chapelle castrale baroque du château
de Preisch
Chapelle
Haute-Rentgen

Saint-Hippolyte

à

- Double croix de Haute-Rentgen
- Église Saints-Pierre-et-Paul à Basse-Rentgen
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Chapelle castrale du château de Preisch.

HISTOIRE

Boust

Le hallier-grange dîmière, disparu dans un passe récent, s’appelait Busch et pourrait avoir été à l’origine du nom de Boust
(encore prononcé Bouscht de nos jours). Village dans la province
luxembourgeoise vers 1500 (alors espagnole), dans le diocèse de
Metz, il est rattaché à la France par le traité des Pyrénées en 1659
puis le village fait parti du comté de Roussy en 1681.

PAYS DES 3 FONTIERES

SURNOM

La Grand’Rue

Die Kuschtefresser (Krustenfresser)
=
les bouffeurs de croûtes

L’église d’Usselkirch du diocèse de Metz aurait probablement
été construite par les comtes d’Ardenne. Henri II, ancien propriétaire, en fit don à l’abbaye de Saint-Maximin. La paroisse
d’Usselskirch (ou Uselkirch) comprenait dans l’origine de sa constitution, outre les deux Roussy, les villages et territoires de Boler, Boust, Breisdorf, Evingen, Hagen et Parth. Même après un
premier démembrement de cette paroisse et la dislocation des
deux Roussy, le nombre des fidèles était tel que l’église paroissiale se trouvait communément trop petite, défaut qui valut
au temple le nom de Lutzel-kirch ou petite église. Avec le
temps, le mot Lutzel c’est altéré et transformé en Ussel.

BLASON

Ce terme est la réplique des gens
de Hettange - Grande (bouffeurs de pierres) à leurs voisins de Boust pour leur reprocher qu’ils sont avares et
vivent très chichement.

Basse-Rentgen
Boust
Rodemack

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

Hettange-Grande

Buschter op de
Knupp !
=
gens de Boust sur la
hauteur !
Le village actuel de Boust est construit sur une hauteur
(dénommé en dialecte du pays Knupp, substantif, dérivé de l’allemand : Knopf = bouton), autrefois couverte de
broussailles (Busch) qui poussaient au milieu de ruines
romaines et offraient, de ce fait, de grands obstacles à la
construction des habitations et à l’exploitation agricole
des terrains. —Le. sobriquet rappelle cette situation topographique.
Réf. Dusanus, Volkshumor

Parti d’or à l’ours debout
contourné de sable, colleté de
gueules, et de gueules au lion
d’argent couronné, armé et
lampassé d’or.
A dextre, l’ours de saint Maximin, patron de la
paroisse ; à senestre, le lion des comtes de Roussy,
anciens seigneurs, les couleurs étant inversées par
souci d’esthétique.

A VOIR
-

Ligne Maginot : observatoire de Boust, casemate
de Boust et ouvrage de Bois-Karre
- Église Saint-Maximin, 1961
- La chapelle de la Vierge de forme
circulaire
- Tour Usselskirch

-

De

nombreuses croix de chemin ou calvaires
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Tour d’Usselskirch.

HISTOIRE

Hettange-Grande

À l’époque romaine, Hettange-Grande est mentionnée sous
la forme Caranusca. La voie romaine entre Metz (Divodurum)
et Trèves (Augusta Treveorum) la traversait dans toute sa longueur
Le nom d’Hettange n’est pas attesté avant la fin du IXe siècle.
Les seigneurs d’Hettange font construire le château sur le Rocher. La première mention d’une famille noble portant le nom
de Hettingen figure dans un acte du XIIe siècle, il s’agit de Thibaldus de Hettingen.

Vue générale

Dans la première moitié du XIXe siècle, le village prend le nom
d’Hettange-Grande après avoir annexé Soetrich en 1811 et rattaché Rastenne. La majorité des habitants sont alors paysans.

PAYS DES 3 FONTIERES

SURNOM
Die Ste’ngfresser (Steinfresser)
=
les bouffeurs de pierres
Ce sobriquet est une réplique des «
Kuschtefresser « (bouffeurs de croûtes)
du village voisin de Boust.
En effet, le ban de Hettange Grande est très riche en pierres.
Citons les carrières, au nombre de
16 en 1900, exploitées depuis mémoire d’hommes et dont les fossiles constituent la célèbre faune
de Hettange - Grande; elle a donné
son nom à tout l’étage géologique,
« hettangien «.
Le ban est encore riche en trouvailles et substructions archéologiques qui prouvent l’existence
d’une civilisation gallo romaine avec
un sacellum et un temenos.
Tout ceci a fait croire aux gens de Boust
que ce bourg, en dehors de ses pierres, ne peut produire
grand’ chose..
Réf. Liste de M. C. L.
Archives municipales de Thionville (Liste de M. L. V.)

La cvommune fut souvent détruite pendant la guerre de Trente
ans.

Dès 1861, un décret impérial permet l’établissement de
deux hauts fourneaux sur le territoire de la commune, point
de départ de la future mine.

Basse-Rentgen
Boust
Rodemack
Hettange-Grande

BLASON
D’azur à la force de tondeur
d’argent, accompagnée de trois
roses du même.
Ce sont les armes de la
famille d’Hettange, d’ancienne
chevalerie.

A VOIR
-

Église Saint-Étienne du XVIIIe siècle du
XVe siècle
- Chapelle Notre-Dame-de-la-Nativité
- Demeure du XVIIIe siècle
- Carreau de la mine Charles-Ferdinand

- La réserve naturelle géologique de
Hettange-Grande
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L’église Saint-Étienne

HISTOIRE

Rodemack

C’est au début du ixe siècle que Louis le Pieux fit don de la localité à
l’abbaye de Fulda en Allemagne mais son éloignement important décida l’abbé Huoki à la céder à l’abbé Reginas d’Echternach au Luxembourg en échange d’autres terres. Ce n’est qu’en 1019 que la première
mention d’un seigneur de Rodemack est faite, en effet le 6 février
1019, le sire Fréderich de Rodemacher prend, avec son voisin, Jean de
Soleuvre, une grande part au tournoi qui eut lieu à Trèves devant l’empereur Conrad. C’est en 1190 qu’Arnoux Ier usurpa les biens des abbés
d’Echternach et fit construire un premier château féodal à l’emplacement de la forteresse actuelle. Ce seigneur reconnut comme suzerain,
le comte de Luxembourg.
À partir de cette date, l’histoire du bourg change du tout au tout.
Très vite les nouveaux seigneurs prennent une grande importance au
niveau du comté du Luxembourg. Ils aiment guerroyer et augmentent
ainsi rapidement leurs possessions. Leurs descendants successifs en
firent de même, soit par alliance, soit par conquête, si bien qu’au fait
de leur puissance, la seigneurie s’étend jusqu’aux frontières de Metz.

Vue générale

SURNOM

PAYS DES 3 FONTIERES

Die Maurenströtzerter (Fu’ertenstretzer)
=
les chieurs de remparts
Ce terme curieux est dérivé du verbe en dialecte :
strötzen = se soulager, avoir la diarrhée. Un «
Strötzer « est donc un homme qui souffre
de cet inconvénient et, dans un sens plus
étendu, quelqu’un qui se débarrasse de
ses excréments, n’importe comment. —
Le mot : Pu’erten signifie : remparts.
Comme l’ancien Rodemack était une
place fortifiée, entourée de remparts et
de fossés, bien des gens de ce bourg —
pour des raisons de commodités — allaient se soulager les tours des remparts
ou parfois juste dehors près des murs.
C’était à l’époque une vraie plaie qu’on
rencontrait autrefois un peu partout dans
les forteresses et contre laquelle les surveillances et punitions ne servaient pas à grand’-chose.
Réf. Archives municipales de Thionville (Liste de M. L. V.)

Lieu stratégique elle passera de main en main tantôt au duché
du Luxembourg, au roi d’Espagne pour finir en 1678 au roi de
France.

Basse-Rentgen

BLASON

Boust
Rodemack

Fascé d’or et d’azur de six
pièces.

Hettange-Grande

Ce sont les armes de la famille
de
Rodemack,
d’ancienne
chevalerie.

A VOIR
- Château fort, construit vers 1190
- Porte de Sierck
Maison dite maison des Baillis
- Église paroissiale
Saint-Nicolas de 1783

néo-baroque

- Chapelle Notre-Dame, de 1658
-Chapelle du château fort
- Chapelle Saint-Pierre à Semming du XIe ou XIIe
siècle
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La porte de Sierck

Bannay

HISTOIRE
Bannay faisait partie de l’exclave de Raville qui était une ancienne seigneurie de nom et d’armes et baronnie-fief du comté
de Luxembourg, enclavé dans la Lorraine. L’histoire de la commune est liée à celle de la famille luxembourgeoise de Raville(von
Rollingen en allemand) qui avait un château à l’entrée du village,
qui fut détruit pendant la Révolution française. Raville et donc
Bannay furent cédées par l’impératrice-reine d’Autriche en 1769
après la mort de Stanislas Leszczynski (23 février 1766) et placé
dans le bailliage de Boulay. Dépendait ensuite de l’ancienne province de Lorraine.

Carte fantaisie

La commune subit d’énormes dégâts lors de la guerre de 19391945.

SURNOM

PAYS DE NIED

Die Gapser
=
ceux qui bâillent
On dit que les gens de ce petit village, quand ils s’entretiennent avec
quelqu’un, ont pris l’habitude d’ouvrir soudainement la bouche toute
grande, de faire une inspiration
longue et profonde, accompagnée d’une expiration toujours
bien bruyante. Ils bâillent ...!
On se perd en conjectures sur la cause
du bâillement. Est-ce par ennui, par
contrariété, par lassitude de l’esprit ou
parce que tout sujet d’entretien pour
eux est dépourvu d’intérêt ? — On ne
saurait le dire.Réf. Liste de Mme. G G

Réf. Liste de M. G. B.
Follmann, Wörterbuch, p 183

BLASON
Narbéfontaine

Helstroff

Bannay

Brouck

De gueules à trois chevrons
d’argent, à la rencontre de cerf
crucifère d’or brochant sur le
tout.
Armes de la seigneurie de Raville, dont dépendait
Bannay, auxquelles on a ajouté l’emblème de saint
Hubert, patron de l’ancienne chapelle du village.

A VOIR
Église
de
la
Nativité-de-lae
Vierge XVIII siècle, refaite en 1859
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Vue panoramique

Brouck

HISTOIRE
Fief de la baronnie de Raville, le village cédé à la France par
l’Impératrice-Reine le 16 mars 1769, puis intégré dans le bailliage de Boulay en 1773.
La commune était une annexe de la paroisse de Varize.
En 1866, lors d’une épidémie de choléra, la commune perdra
en une semaine la moitié de ses habitants.

Multi-vues dont le moulin de Brouck

SURNOM

BLASON
De sinople au croissant d’or,
accompagné de trois feuilles
d’ache d’argent.

Quatrain
Brückener Narren,
Schiessen in de Karren;
Rappelt de Karren,
So lachen die Narren

PAYS DE NIED

Les fous de Brouck
Chient dans la carriole;
Quand la carriole fait du bruit,
Alors les fous en rient.
Ce quatrain permet de
conclure que certaines familles des anciennes
générations du village,
étant d’origine nomade,
habitaient et voyageaient
dans des roulottes. Cette appellation, conférée aux gens
d’une trentaine de localités mosellanes, est traitée
dans un exposé folklorique
plus complet, se trouvant au
Chapitre X, 8° : Le Nomadisme flétri dans nos appellations
folkloriques, à la fin de l’ouvrage.
Réf. Dusanus, Volkshumor
Liste de Mme. G. G.

Narbéfontaine

Helstroff

Bannay

Brouck

Le champ de sinople et les
feuilles d’ache des marais
évoquent le nom de
la localité (Bruch ). Le croissant est
l’emblème de !Immaculée conception de la
Vierge, sous le patronage de laquelle est placée la
paroisse.

A VOIR
- Église de l’Immaculée-Conception 1702
- Au sud du terroir communal, se trouve le
bois de Brouck, propice à la promenade
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Église de l’Immaculée-Conception.

Helstroff

HISTOIRE
La commune dépendait de l’ancienne province de Lorraine et
du Luxembourg ; elle fut acquis peu à peu par le comte de Boulay.
Le village faisait partie de la seigneurie de Fremestroff (Prusse)
en 1681 et en partie de la baronnie de Raville en 1683.
Puis elle fit partie de l’exclave de Raville. Helstroff est réunie
au royaume de France depuis 1769, lorsqu’elle fut cédée par l’Autriche, lors du traité des limites passé entre la France et l’impératrice Marie-Thérèse, la souveraine, à ce moment-là, du Luxembourg.

La Grand’Rue

SURNOM
BLASON

PAYS DE NIED

La cloche des perdus (Irrglocke)

Autrefois la sonnerie du couvrefeu a existé dans notre village,
tout entouré de forêts et de
marécages; elle devait guider
le voyageur attardé dans la
nuit et lui indiquer la direction
à suivre pour atteindre sans encombre le village.
Cette sonnerie, un tintement
prolongé, fut faite avec la cloche
des perdus (lrrglocke); celle de
Hargarten était la « Laudate « ( voir
sous Hargarten ).
Réf. de West-

phalen, Petit Dictionnaire, p. 141

Narbéfontaine

Helstroff

Bannay

Brouck

Ecartelé d’or à la croix ancrée
de gueules et de gueules à trois
chevrons d’argent.
Aux I et 4, châtellenie de Boulay,
aux 2 et 3, seigneurie de Raville,
Helstroff étant partagé entre ces deux fiefs.

A VOIR
- Église de la Trinité 1856 néo-gothique ; l’ancienne église de 1737 avait conservé le clocher roman rond XIIe siècle
- Église Saint-Clément de Macker 1761
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Vue panoramique

Narbéfontaine

HISTOIRE
La commune dépendait de l’ancienne province de Lorraine.
L’histoire de Narbéfontaine est liée depuis toujours à l’ancienne voie romaine qui conduisait de Metz à Mayence et qui,
encore aujourd’hui, délimite le ban communal au nord. C’est encore à cause de cette voie que fut fondé un hôpital pour voyageurs
probablement à proximité d’un poste de surveillance, On a trouvé sur le ban de Narbéfontaine beaucoup de poteries et de monnaies de cette période et les traces d’un cimetière mérovingien.
Les premiers seigneurs connus étaient les sires de Varsberg mais
dès 1222, les chevaliers teutoniques de Metz (c’est leur hôpital
qui donna son nom à la porte des Allemands de Metz) prirent
possession de la commune et en 1285, on sait qu’ils y dirigeaient
un hôpital. Le village sera rattaché à partir de 1553 à la commanderie de Beckingen en Sarre et le resta jusqu’à la Révolution.

L’église

SURNOM
Les tâtâds
=
les timides, les indécis

BLASON
Narbéfontaine

PAYS DE NIED

Helstroff
Le folklore reproche aux gens
de ce village leur manque de
caractère ferme, de courage et
d’énergie. Il dit qu’ils sont toujours irrésolus et hésitants, ne sachant jamais quel parti prendre.
Pour guérir leurs enfants, nés tous
peureux, les mamans les conduisent
— dit de Westphalen — très souvent
à l’église où elles les forcent à fixer
du regard un vieux tableau, situé
dans l’abside au-dessus de l’autel
et représentant l’image de SaintGeorges qui symbolise le courage et
la bravoure.
Réf. Liste de M. G. B.
Zéliqzon, Dictionnaire, p. 639
de Westphalen, Petit Dictionnaire, p. 581

Bannay

Brouck

D’argent à la fasce ondée d’azur,
surmontée d’une croix pattée de
sable, au comble cousu d’or.
Armes parlantes. La croix de
l’Ordre teutonique rappelle que
Narbéfontaine appartenait à la commanderie
de Becking (Sarre). Le comble symbolise la voie
romaine de Metz à Mayence, qui limite au nord le
ban de Narbéfontaine.

A VOIR
- Église Saint-Georges XIXe siècle.
- Vestiges d’une voie romaine
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Église Narbefontaine

Les vieux métiers
Officier

21

Officier de marine

22

Orfèvre

23

Orpailleur

24

Ostréiculteur

25

Oublieur et la marchande lait

26

Ouvrier, son apparition

27

Ouvrier

28

Pailleur et rempailleur

29

Paludier

30

Papetier

31
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L’OFFICIER

G

oagner du galon : l’expression est passée en langage courant alors qu’elle évoque au départ la
montée en grade d’un militaire. La prestance de
l’officier est légendaire, son autorité et son ardeur au combat aussi. Il est indispensable dans un pays trop souvent en
guerre.

Il faut de la noblesse ou des sous...

Jusqu’au XVe siècle, la noblesse assure à elle seule la défense du pays et la charge de tous les postes d’officiers.
Les gens du peuple ne peuvent être que soldats. Mais une
poussée du tiers état commence ensuite à s’orienter vers
les charges militaires. La classe privilégiée n’étant plus assez
nombreuse pour fournir à l’armée tous les officiers nécessaires, une ordonnance de 1629 décrète que : «le soldat, par
ses services, pourra monter aux charges et aux offices des
compagnies, de degré en degré, jusqu’à celle de capitaine
et plus avant s’il s’en rend digne».

Peu à peu, les grades s’achètent, au même titre que les
offices. Il suffit, vers 1760, d’avoir mille écus pour acquérir
une lieutenance et deux mille pour une compagnie.

Les officiers de fortune se font rares
Au XVIIIe siècle, se multiplient les abus, les empiètements
de la classe bourgeoise aisée et
la frustration des
gentilshommes
pauvres ne pouvant obtenir de
poste
d’officier
«depuis que s’est
établi l’usage honteux» de vendre
tous les emplois.
Bientôt
des
réformes
commencent
à
apparaître. Une
ordonnance de
1775 impose que
nul ne peut être
admis
comme
sous-lieutenant
«qu’il n’ait prouvé
deux cents ans de
noblesse devant
le
généalogiste
de la cour». La véritable hiérarchie des officiers redevient
celle de la naissance : en tête arrive la noblesse de
cour, celle qui peut prouver une filiation noble remontant
jusqu’en l’an 1400 ; ensuite la masse des gentilhommes
de province (quatre généra
tions de noblesse au moins)
; ensuite les anoblis et les roturiers ayant commencé leur
carrière avant ces décisions royales ; enfin, les quelques officiers, peu nombreux, qui sont roturiers mais ont fini par
gagner l’épaulette en passant par le rang et en gravissant
un à un les échelons qui séparent les soldats des officiers.
On appelle cette dernière catégorie les officiers de fortune.
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En 1788, les conditions se durcissent encore : les nonnobles ne peuvent dépasser le grade de lieutenant en
temps de paix. Celui de capitaine peut leur être accordé en temps de guerre, mais avec une marque particulière sur l’uniforme distinguant ces officiers des autres..

C’est la Révolution !
Arrive la Révolution. Malgré les milliers de volontaires qui
s’engagent, l’armée française se voit désorganisée par l’émigration de nombreux officiers nobles et par le relâchement
de la discipline. Pendant quelques mois, les nouveaux capi
taines sont tout bonnement choisis et élus par leurs troupes
I A moins que n’interviennent des décisions de nominations
toutes politiques, des choix guidés par les représentants du
peuple et le comité de Salut public.
Puis, c’est la valeur au combat et les qualités de meneur
d’hommes qui l’emportent. On rapporte souvent l’anecdote
de Napoléon devant nommer un nouveau général. On lui
montrait les états de service de nombreux colonels, tous
aussi braves les uns que les autres, tous aussi présents sur
les champs de bataille de la Révolution et de l’Empire. «Lequel a le plus de chance ?» demandait-il invariablement.

Écoles militaires et avancement au mérite
À partir du XIXe siècle, l’armée change complètement :
on trouve un système semblable à celui que nous connaissons aujourd’hui. Des écoles de formation d’officiers ou de
sous-officiers sont créées par Napoléon, dont l’École polytechnique est le plus bel exemple.
L’avancement se fait au mérite. Chaque officier est désormais noté par son supérieur direct mais aussi par un
inspecteur qui passe de temps à autre dans son régiment.
Grilles annuelles de notation et commentaires développés
figurent dans les dossiers personnels de chaque officier.

Saviez-vous :
Les aviateurs furent d’abord rattachés à l’armée de Terre.
C’est seulement en 1934 qu’un décret crée une armée de
l’Air distincte.

A l’école

L’OFFICIER DE
MARINE

D

es écoles d’officiers de marine, il n’en existe que
depuis le XVIIe siècle. Indispensables car les fonctions des officiers sont nombreuses et toujours
plus complexes, elles assurent à l’ensemble du corps une
cohésion essentielle et une culture commune.

Qui sont les officiers de marine ?
D’origine noble ou au moins bourgeoise, l’officier de marine n’existe officiellement que depuis le XVIIe siècle, où
Richelieu puis, avec plus de succès, Colbert, créent les premières écoles d’officiers, voulant donner du lustre à la marine française.
Les officiers apprennent à manier astrolabe et cadran,
à bien connaître vents et canons. Colbert recrute en majorité des nobles, mais cherche aussi à favoriser, dans une
moindre proportion, des officiers marchands ou des marins
remarquable — ouverture qui disparaîtra au XVIIIe siècle...

Les officiers ont une triple tâche : savoir bien naviguer, savoir commander et savoir s’organiser à la bataille. Au XVIIe
siècle, l’éducation généraliste est faite par les jésuites, la
«spécifique» par des gentilshommes, anciens capitaines,
chevaliers de Malte... Le futur officier apprend les mathématiques, l’hydrographie, le
dessin... mais aussi l’escrime, la
danse et l’exercice du canon !
«Ce rythme ne connaît pas de
changement jusqu’en 1759 où
l’on décide d’ajouter l’enseignement de la langue anglaise.
Mais il faut attendre 1773 pour
que l’on songe à donner des
leçons de natation aux futurs
officiers de marine. S’y ajoutent
des «stages» d’embarquement
pratique. L’élève sortira de
l’école avec un «brevet du roy»...
Prêt à embarquer !
A la fin du XVIIIe siècle sont
créés des collèges spéciaux, où
l’enseignement se veut plus
pratique et technique et comprend davantage de navigation
«réelle». Les non-nobles sont à
nouveaux libres de se présenter. Quant ils sortent de l’école,
ils ont déjà navigué six ans pour l’État et possèdent le titre
de lieutenant. En 1830, Louis-Philippe crée l’École navale,
sur le navire l’Orion en rade de Brest. Une École des mous
ses a été créée au XIXe siècle et est encore en activité, mais
forme en fait de jeunes aspirants.
À l’École navale, le futur officier apprend —bien en dehors
des cours... — l’argot «Baille» ; s’il apprend sur l’un des trois
bateaux-écoles en service de 1840 à 1915 (les Borda, qui
ont succédé à l’Orion), il est un «bordache» ; les petits marins de l’École des Mousses sont des «castors». À la sortie de
l’École, les élèves entonnent le chant de Borda, chant initiatique secret qui les distingue des «éléphants» (terriens).
Organiser la vie à bord
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Avoir en charge un navire dont on est le «pacha» (commandant), ce n’est pas seulement bien connaître ses caractéristiques nautiques, ses canons, la navigation, l’art de la
guerre ; c’est aussi organiser la vie des marins, savoir quelles
tâches leur distribuer... et quelles éventuelles récompenses
leur accorder (danses, alcool...). Si le marin chante, parfois
accompagné de la «musette de Bretagne» (le biniou), les
officiers jouent aussi du fifre, du
tambour et, au XIXe siècle, du
clairon. Les principales occupations sont d’ordre hygiénique :
lessiver le pont, en particulier.
Les officiers tentent parfois de
faire passer des règles d’hygiène personnelle, qui se transmettront ensuite à la population à terre.
Le «pacha» est aussi celui
qui gère la ration de nourriture, capitale sur un navire ; il
ne cherche pas en général à
rogner, sinon la grogne se fait
très durement sentir I Les révoltes d’équipage sont rares,
tant dans la marine française
que la Navy — un peu plus fréquentes dans les marines de la
Baltique semble-t-il... — et les officiers sont respectés voire admirés. Néanmoins un attirail
de répression est prévu, dont le pire instrument est le fouet,
donné au rebelle attaché au grand mât... Ces extrémités
sont exceptionnelles même si elles ont frappé l’imagination
populaire.

Saviez-vous :
Quand il n’y a pas d’aumônier à bord, le capitaine préside
aux prières du matin et du soir, moment fort de cohésion
de l’équipage et d’espoir lancé aux astres, car dangers de la
navigation et de la guerre se cumulent...

L’ORFÈVRE

O

rfèvre, joaillier, bijoutier, autant d’artisans qui travaillent toujours sur les métaux précieux et les
bijoux mais de manières fort différentes. L’orfèvrerie, métier de précision, subit une réglementation draconienne et dépend par ailleurs de l’état des classes riches
et des aléas de la mode.

Une profession à multiples facettes
Avant la Révolution, la profession est sévèrement réglementée et les appellations sont précises. On distingue :
- l’orfèvre, qui ne fabrique ou ne vend que de la vaisselle
d’argent ;
- l’orfèvre-bijoutier, qui vend ou fabrique les bijoux et plats
en or ;
- l’orfèvre-joaillier, qui peut vendre diamants, perles et
pierres précieuses ou les incorporer à des bijoux ;
- le joaillier, qui peut vendre des perles ou des pierres précieuses mais sans pouvoir les monter sur des bijoux.

Quant aux horlogers, fourbisseurs (artisans qui polissent
les armes blanches) et couteliers, ils ne peuvent se procurer
de l’or et de l’argent que chez les orfèvres, en se soumettant
à leur inspection.

Des communautés ciselées
Les communautés d’orfèvres, organisées en puis
santes
corporations depuis le XIle siècle, ont pour prérogative exclusive de «fabriquer et vendre tous les objets d’or et d’argent,
quels qu’ils soient, et de les orner de pierreries». Un apprentissage de huit ans est nécessaire avant la présentation d’un
chef-d’œuvre, l’admission, à la maîtrise et l’enregistrement
d’un poinçon, marque personnelle du nouvel orfèvre. Seuls
les
fils de maître, que l’on suppose formés par leur père, sont
dispensés d’apprentissage et peuvent directement tenter
le chef-d’œuvre.
Les statuts des orfèvres-bijoutiers-joailliers
interdisent aux artisans
de travailler le dimanche,
les jours de fête et les trois
jours entourant Noël. Des
tours de garde sont cependant insti
tués dans
chaque ville, à charge
pour le maître orfèvre qui
travaille un dimanche de
verser ses gains dans une
caisse commune consacrée aux pauvres.
Dès le XIVe siècle,
chaque
communauté
d’orfèvres a son poinçon dit
de jurande. Ce poinçon certifie le titre du métal et donc sa
conformité avec les ordonnances en vigueur. Aux XIVe et
XVe siècles, chaque orfèvre fait l’acquisition de son propre
poinçon, composé des initiales de son prénom, d’une devise, d’une fleur de lys couronnée et de deux petits points.
Ce «poinçon de maître» lui sert de signature professionnelle
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et de garantie vis-à-vis des acheteurs. La connaissance de
ces différents poinçons est aujourd’hui précieuse pour dater et attribuer les œuvres. Les villes les plus réputées pour
leurs orfèvres sont Paris, Bordeaux, Strasbourg et Toulouse.
La corporation résiste plus longtemps que les autres aux
bouleversements apportés par la Révolution. Elle n’est supprimée par le gouvernement révolutionnaire qu’en 1797.
Abolie juridiquement, elle survit en réalité sous le Premier
Empire et la Restauration.

L’orfèvrerie perd de son éclat
La suppression des corporations et les bouleversements
politiques ne sont pas propices au développement de la
profession, ni à la création ou aux recherches artistiques.
Napoléon est le premier à relancer les traditions de l’orfèvrerie française et à permettre, par la commande de services
officiels de vaisselles précieuses, le
renouvellement des modèles. La
disparition progressive des vieux
maî
tres et l’industrialisation de la
technique entraînent la décadence
de l’orfèvrerie française.
Lier vaisselle et orfèvrerie est à
l’époque beau
coup plus courant
qu’aujourd’hui. Au début du XVIIIe
siècle, les classes riches se doivent
de posséder vaisselle en argent,
cuillères en vermeil, etc. Tout au
long du siècle, les porcelaines de
Sèvres et de Limoges apparaissent,
apportant une concurrence de plus
en plus dure à l’orfèvrerie.
L’autre concurrence vient d’Angleterre. Dès 1750, la corporation
doit accepter l’installation d’ateliers de «plaqués» à la mode
anglaise qui permet d’exécuter puis de vendre des bijoux
ou des pièces d’orfèvrerie à moindre coût.

Saviez-vous :
La réplique de Molière «Vous êtes orfèvre, monsieur Josse»
se dit d’une personne intéressée.

L’ORPAILLEUR

À

l’aube du XXIe siècle, chercher de l’or dans le lit
des cours d’eau est un sport que certains - peu
nombreux - pratiquent encore. Pendant plusieurs
siècles, les orpailleurs trouvent là un revenu d’appoint, mais
si irrégulier que le métier disparaît peu à peu au XIXe siècle.

Première méthode : la batée

Pour chercher de l’or, la batée est la technique la plus
répandue et la plus ancienne que l’on connaisse. Elle a été
longuement observée en Ariège par le baron de Dietrich en
1786. Il la décrit en ces termes :
« [Les chercheurs d’or] font usage de trois instruments [...],
à savoir :
— une pelle montée en crochet, qu’ils nomment andusa.
Ils emploient la même pelle à mettre dans la gressane (ou
gressale) le gravier menu et le sable ;
— la gressane ou gressale, espèce de plat en bois d’un pied

et huit à neuf pouces de diamètre, évasé, de manière qu’au
centre il y a environ trois pouces et demi de profondeur.
C’est dans ce plat qu’ils mettent les cailloux et le sable ensemble. Ce plat étant rempli, ces hommes vont nu-pieds à
quelques pas dans la rivière ou le ruisseau. Ils commencent
à mettre leur plat sous l’eau, et remuent d’une main la terre
contenue dans le plat et en retirent les cailloux [...]. Ils impriment à l’eau un mouvement de rotation, de manière que
les parties les plus légères soient entraînées vers le fond, et
que les plus pesantes se réunissent au centre ; ils décantent
le surplus de cette eau lentement, en donnant toujours un
petit mouvement de rotation. Il reste au centre du plat un
sable quartzeux contenant des paillettes d’or très visibles
et plus ou moins grandes ; alors,
ils font couler un filet d’eau dans
le plat, avec lequel ils font entrer
le sable aurifère lavé dans la scudelle .
La scudelle est une petite
écuelle de bois, dans laquelle on
verse [...] le sable lavé ; et lorsque
le sable y est, on en fait écouler
l’eau. L’humidité de ce sable fait
qu’il se fixe au fond, de manière
que ces gens mettent leur petite
écuelle toute ouverte dans leur
poche, sans que le sable en sorte.»
Les chercheurs d’or mettent
parfois du mercure dans le sable
lavé, afin qu’il amalgame l’or en
une gouttelette. Une fois distillée,
la gouttelette restitue le mercure
par condensation et laisse à l’or
pailleur d’or une pépite d’or, prête
à être vendue.

Seconde méthode : la planche à laver
Ancêtre de l’actuelle rampe de lavage avec moquette, le
sluice cher aux Californiens de la ruée vers l’or, la planche à
laver se compose d’une simple plaque de bois déposée sur
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un socle légèrement incliné.
La planche est faite de deux parties, l’extrémité supérieure
et l’extrémité inférieure. Celle-ci est recouverte d’un tissu et
d’une couche de grosse laine. Ainsi, on verse le contenu de
la batée sur la partie supérieure, où restent les plus gros
ses particules d’or, et les plus infimes paillettes sont retenues plus bas, dans la laine étendue sur la partie inférieure
de l’appareil ; on utilise ensuite le mercure, comme pour la
méthode précédente.

Un rendement bien faible...
De nombreux ruisseaux et rivières de France charrient des paillettes d’or : le Salat, la Bouigane, le
Lez ou l’Arize pour le département
de l’Ariège, mais aussi le Verdon, le
Rhône ou l’Ardèche.
Cependant, à l’époque napoléonienne, l’activité se fait déjà bien
faible. Pierre Dardenne dresse de
cette activité à cette époque un
bilan plutôt morose : « Beaucoup
de gens pauvres s’occupent de la
recherche de ces paillettes et préfèrent ce genre de travail à celui de
l’agriculture comme étant moins
pénible et plus lucratif. Cependant, le nombre des orpailleurs a
beaucoup diminué. On trouve encore quelques chercheurs d’or sur
les bords du Salat et sur ceux de
l’Ariège. Leurs bénéfices journaliers
ne passent pas ordinairement trois
ou quatre francs, et sont souvent
au-dessous de cette valeur, joint à cela que ce n’est guère
qu’après les grosses eaux qu’on peut s’adonner avec fruit à
la recherche des paillettes d’or».
Le métier va bientôt disparaître de nos rivières pour entrer dans la légende.
Saviez-vous :
Une croix portée à un ruban de velours noir ou de satin se
nomme une croix jeannette.

L’OSTRÉICULTEUR

L

’ostréiculture fait partie intégrante du paysage côtier. Activité économique traditionnelle, elle procède
d’un savoir-faire transmis de génération en génération et constamment amélioré. Pourtant, malgré les progrès techniques, ce métier demeure pénible et les revenus
aléatoires.

De la cueillette à la culture
De longue date, l’huître séduit. Dès le IVe siècle après JC, le
poète Ausone en consomme, amateur de leur «chair grasse
et blanche». Henri IV retrouve la santé en «mangeant l’huî
tre à l’écaille». A Bordeux, pour le prix d’un poulet, on a alors
cent cinquante huîtres. Jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, les
pêcheurs vont en bateau cueillir, draguer des huîtres sur
des bancs naturels, lesquels s’épuisent au fil du temps. C’est
alors que l’élevage d’huîtres plates a commencé. Mais, légende ou réalité, c’est au goût de chacun on rapporte qu’en

1868 un navire ayant été pris dans la tempête a dû jeter
par-dessus bord sa cargaison d’huîtres creuses, en provenance du Portugal, dans l’estuaire de la Gironde où elles
n’ont pas tardé à se reproduire et se répandre sur les côtes
de France. Elles vont s’y adapter et être cultivées par les
ostréiculteurs, «les hommes de l’estran» comme les désigne
Jean Lavallée. On en trouve désormais en Aquitaine, dans le
golfe du Morbihan, sur les côtes de Normandie, de
Loire-Atlantique et de Vendée, dans le bassin de Ré et
Marennes-Oléron en Charente-Maritime, mais aussi en
Méditerranée (étangs de Leucate, de Thau, de Bouzigues)
et jusque dans le grau de
Vendres, à l’embouchure de
l’Aude.

L’élevage des huîtres
Dans le bassin d’Arcachon, principal centre de
reproduction des huîtres,
pour capter les nais
sains
(ensemble
de
jeunes
huîtres), les ostréi
culteurs,
véritables jardiniers de la
mer, immer
gent des tuiles
chaulées, c’est-à-dire préalablement plongées dans
un mélange de chaux et de
sable. Ils utilisent aussi des
tubes rainurés et de plus en
plus de coupelles en forme
d’assiettes, après les avoir chaulées. L’huître grossit pour atteindre, selon les endroits, entre 2 et 8 mois, 3, 6 ou 12 millimètres.
L’ostréiculteur embarqué sur son chaland va recueillir les
collecteurs dans ses parcs pour détacher les jeunes huîtres
de leur support avant de les cribler sur des grilles : c’est la
délicate opéra
tion de détroquage à l’aide d’un couteau
spécifique, qui s’effectue en intérieur, dans la cabane peinte
d’une couleur vive.
Les jeunes huîtres sont ensuite disposées dans des poches
puis ramenées sur les parcs où elles séjourneront de dix-
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huit mois à deux ans pour leur maturation. Il appartient à
l’ostréiculteur de protéger les mollusques de leurs prédateurs : crabes, daurades, étoiles de mer, oursins, raies. Pour
cela, on doit aménager les parcs en conséquence, au risque
de perdre une bonne partie de la production en cours.
Puis, l’ostréiculteur séparera les huîtres, c’est le désatroquage, et les triera par catégorie de poids. Elles seront alors
remises dans des parcs découvrants où elles passeront cinq
jours par semaine hors de l’eau pour durcir en coque durant deux ou trois mois. Avant leur commercialisation, les
huîtres ramenées aux cabanes seront immergées pendant
vingt-quatre heures dans
des bassins dégorgeoirs :
c’est le trempage qui doit
les débarrasser de la vase,
du sable. On les disposera finalement dans des
bourriches fortement serrées pour éviter qu’elles
ne perdent leur eau pendant le transport, parfois
très long avant leur commercialisation.

Des huîtres
deuses

bala-

Dès le XIXe siècle,
certains
ostréiculteurs
font littéralement de la
transhumance
depuis
le bassin d’Arcachon ou les côtes de Charente-Maritime
vers d’autres régions, comme la Bretagne, la Normandie
ou même, parfois, l’Irlande car la croissance de l’huître est
beaucoup plus rapide en eau froide. Les manutentions, toujours fastidieuses, sont donc diminuées d’autant, amélio
rant la productivité.

Saviez-vous :
Si l’huîtrier est une appellation possible pour l’ostréiculteur, c’est aussi le nom d’un oiseau noir et blanc des rivages,
appelé pie de mer.

L’OUBLIEUR ET LA
MARCHANDE DE LAIT

À

la tombée de la nuit l’oublieur, au petit matin la
marchande de lait : deux petits vendeurs des rues
faits pour ne jamais se croiser. Parmi les cris de la
ville, ils sont de ceux qui viennent flatter le palais des gourmets jusque sur les paliers, à bon marché... Mais gare aux
entourloupes

Au cœur de l’oublie, la douceur melliflue
Au Moyen Âge, le faiseur d’oublies est en charge de la
préparation des hosties, des gâteaux d’offrande. «Homme
de bonne vie et renommée», il ne peut faire travailler de
femmes mais, à la différence des autres métiers, il peut pratiquer le dimanche. L’oublie ? Une pâtisserie légère, obte
nue à partir d’une pâte déliée, mêlée de sucre, d’œufs et
quelquefois de miel. Ronde, elle est toute plate et sans
épaisseur car cuite entre deux gros fers. Oublieur est l’un
des plus anciens métiers parmi les crieurs des rues. En 1229,
on recense déjà vingt-neuf oblaiers à Paris. Les statuts de la

profession datent de 1270. Pour être reçu maître oblaier,
il faut être capable, au terme
d’un apprentissage de cinq
ans, de faire mille oublies en
une seule journée.
A l’origine, les oublies sont
préparées en fin de journée
dans les pâtisseries avec des
restes de pâte. Les garçons
pâtissiers ont vite l’idée d’en
faire commerce. Les pâtisseries sont présentées dans un
corbillon recouvert d’une serviette blanche ou bien dans un
couffin dans lequel repose un
réci
pient rempli d’eau bouillante. A l’occasion, le vendeur
propose aussi des petits pâtés,
finalement interdits à la vente
car «ils favorisaient la gourman
dise et prédisposaient à la paresse». Il fait recette surtout l’hiver et durant Carnaval.

La gourmandise se paye cher...
«Et moi qui suis oublieux/Les portant en toute saison/
Pas ne doit être oublié/ Car j’en suis, c’est bien la raison.» Au
XVIIIe siècle, les oublieurs parcourent les rues à des heures
assez tardives, ce qui leur occasionne parfois de malencon
treuses rencontres. Les rues étant peu sûres (c’est seulement
en 1667 qu’on commence à organiser l’éclairage public) et
souvent désertes, les vendeurs d’oublies ne font pas toujours leurs affaires. Ils tentent alors de vendre leur marchandise en montant au coeur même des maisons. Parfois, des
dîneurs les appellent par la fenêtre sur leur passage pour
sucrer leur fin de souper. La coutume veut qu’on joue les
pâtisseries aux dés. Si tout le lot d’oublies est gagné, l’oublieur doit entonner une chanson, qui avec le temps devient vite grossière, voire obscène. Parfois même, le divertissement dégénère et l’oublieur devient le souffre-douleur de
ces plaisanteries.
Les oublieurs disposent d’une grande facilité pour s’intro-
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duire dans les maisons et peuvent y circuler à l’envi. Aussi,
certains se font-ils indicateurs
ou complices de malfaiteurs. Suivant l’expression de
l’époque, on les soupçonne de
«vendre des vols». Quelquesuns, affiliés à des bandes et un
peu trop oublieux des convenances, finissent même sur la
roue ou suspendus au gibet !
Sieur Cartouche s’acoquine
avec l’oublie Au début du
XVIIIe siècle, le fameux Cartouche, voleur d’envergure et
chef d’une bande qui terro
rise le tout Paris, a la bonne
idée de déguiser ses brigands
d’hommes en oublieurs, pour
qu’ils puissent s’introduire facilement dans les intérieurs et
agir incognito. Aussi, en 1722,
le lieutenant de police interdit-il, sous peine de prison, «aux
pâtissiers, leurs compagnons ou autres de crier dans Paris
et de colporter des oublies par les rues de la ville», sous le
faux prétexte que ces pâtisseries sont «ordinairement défectueuses et indignes d’entrer dans le corps humain».

De l’oublie au plaisir, une bouchée
Dès lors, de nombreux oublieurs sont progressivement
remplacés par des marchandes de plaisirs, qui sont des
gaufres roulées : «V’là l’plaisir, messieurs dames, v’là l’plaisir».
Les marchandes de plaisirs, souvent jeunes et jolies, n’ont
rien contre les compliments galants. Au XIXe siècle, à l’in
verse, on les décrit comme des êtres «sans sexe, sans âge
et sans sourire». Elles transportent leurs plaisirs dans des
cylindres portés en bandoulière et les gamins répondent à
leur chant : «N’en mangez pas, mesdames, Ça fait mourir !»

Saviez-vous :
Les «oublies de supplication» est l’autre nom des gaufres.

L’OUVRIER,
SON ORIGINE

1785 : invention anglaise d’un métier à tisser mécanique.
1894 : la mécanisation transforme l’ouvrier en simple surveillant de machine.
Ces nouvelles techniques sont introduites en France par
des aventuriers, des techniciens et des bricoleurs de génie,
copiant de leurs mains les machines vues en Angleterre ou
ramenant des plans dessinés sur place.

Le bouleversement de la métallurgie

L

a révolution industrielle qui voit le jour en Angleterre au XVIIIe siècle s’étend à la France et à l’Europe
tout au long du siècle suivant.
Plusieurs secteurs sont touchés par un bouleversement
technique considérable et deviennent massivement employeurs d’ouvriers, en quatre phases.

Le bouleversement du textile
Pendant des milliers d’années, les deux outils fondamentaux ont été le rouet et le métier à bras... Mais à partir de
1733, une suite précipitée de transformations techniques
touche le textile à travers ses deux activités fondamentales,
la filature et le tissage.
1733 : invention anglaise de la navette volante qui multiplie par quatre la productivité et se généralise vers 1750.
1769 : invention anglaise de la broche à filer, 120 fois plus
efficace que le rouet manuel !

Sous l’Ancien Régime, les
entreprises
métallurgiques
sont de toute petite taille, installées le long des cours d’eau
et utilisant essentiellement
le bois comme combustible.
Les transforma
tions techniques sont là aussi décisives
mais moins rapides que dans
l’industrie textile.
1784 : la première grande
usine métallurgique apparaît
en Angleterre.
1785 : la compagnie du
Creusot équipe ses usines
de huit nouveaux hauts fourneaux et emploie à elle seule 1 500 ouvriers.
Tout au long du XIXe siècle, l’emploi de hauts fourneaux
de plus en plus élevés, de souffleries de plus en plus puissantes, ainsi qu’une concentration accrue permet d’augmenter de manière tout à fait considérable la production
de fonte.

La révolution de la machine à vapeur
Tous ces mouvements de formation de grandes entreprises et de concentration de main-d’œu
vre auraient
été irréalisables sans une source d’énergie plus puissante
que celle fournie par l’homme ou par l’animal, et qui soit
en même temps indépendante des caprices de la nature.
Cette forme nouvelle d’énergie, c’est la machine à vapeur,
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avec sa source, le charbon.
1769 : ce troisième grand pan de la révolution industrielle
démarre avec la machine de Watt.
1815 : avec le retour de la paix sur le continent, la machine à vapeur de Watt se répand en Europe comme aux
Etats-Unis.
1870 : la machine à vapeur est universellement présente.
En Angleterre, elle assure un travail équivalent à celui de
40 millions d’hommes. Elle est à l’origine de progrès considérables dans la traction (bateaux, trains...)
Fin XIXe siècle : invention
du moteur électrique et du
moteur à explosion.
L’extension du mode de
travail industriel Ces inventions et l’apparition de nouveaux produits transforment
également les méthodes
de travail ; dans beaucoup
de secteurs, l’artisanat est
remplacé par l’industrie. Citons parmi les principaux :
l’in
dustrie de la porcelaine,
qui devient un produit accessible à (presque) tous, la
chimie, la fabrication à grande échelle de pièces interchangeables d’où la fabrication de machines nouvelles en série
(machines à coudre, machines à écrire, moteurs...). Tous ces
progrès techniques, ces fabrications en nombre de nouveaux produits font ressortir les bons côtés de la révolution
industrielle. Les mauvais, ce sont les nouvelles conditions
de travail développées en parallèle et dont les moralistes et
les économistes du XIXe ont toujours souligné le caractère
inhumain. Même s’il faut nuancer notre vision actuelle des
choses, le travail devient pour la première fois une tâche
mécanique, incomplète et répétitive, dont l’ouvrier ne peut
tirer, comme un artisan ou un agriculteur, plaisir ou fierté.

Saviez-vous :
On limite en 1900 la durée légale du travail à 11 heures
par jour.

L’OUVRIER

L

’apprentissage, long et fondamental dans l’artisanat devient inutile dans l’industrie : quelques heures
suffisent. C’est la porte ouverte à tous les abus, à la
recherche systématique de l’ouvrier sans qualification, au
remplacement de l’ouvrier par l’ouvrière puis de celle-ci par
des enfants.

Des témoignages poignants
Tous les bouleversements industriels, les cortèges de souffrance qu’ils ont entraînés, prennent de court les contemporains. Les abus, ainsi que la rigueur et la dureté nouvelles
au travail, ont été dénoncés de tous côtés.
«Les seuls ateliers de Mulhouse comptaient en 1835 plus
de 5 000 ouvriers logés principalement dans les villages environnants, indique le Dr Villermé en 1840. Il faut les voir
arriver chaque matin et repartir chaque soir. Il y a parmi eux
une multitude de femmes pâles, maigres, marchant pieds
nus au milieu de la boue... et un nombre plus considérable
encore de jeunes enfants non moins sales, non moins hâves,
couverts de haillons tout gras de l’huile des métiers.»

«J’ai vu à Mulhouse, à Dornach et dans des villes voisines,
rapporte-t-il encore après sa visite de plusieurs centres industriels, de ces miséra
bles logements où deux familles
couchaient chacune dans un coin, sur de la paille jetée sur
le carreau et retenue par deux planches. Des lambeaux de
couverture et souvent une espèce de matelas de plumes
d’une saleté dégoûtante, voilà tout ce qui recouvrait cette
paille. Du reste, un mauvais et unique grabat pour toute
la famille, un petit poêle qui sert à la cuisine et au chauffage, une caisse ou une grande boîte en guise d’armoire,
une table, deux ou trois chaises, un banc, quelques poteries
composent communément tout le mobilier qui garnit la
chambre des ouvriers.»

Une évolution tardive
Comment réagir devant l’apparition de ces
nouvelles conditions de
travail ? Les contempo
rains demeurent désorientés, comme des
appren
tis sorciers devant les conséquences
humaines de la révolution industrielle qu’ils
ont fait naître.
En avance sur la législation, deux solutions se
font cependant jour tout
au long du XIXe siècle : le
paternalisme et le syndicalisme.

Le paternalisme
Ce que l’on a appelé
paternalisme est la tenta
tive, menée par des industriels,
de créer par eux-mêmes une protection sociale et un
environnement décent aux ouvriers dont ils ont la charge.
Un exemple : les Schneider commencent leur œuvre
sociale dès 1830, à une époque où la législation ne propose rien. En 1837, ils construisent une nouvelle école. En
1841, ils dotent le Creusot d’un bureau de Poste. En 1863,
ils l’équipent d’un hôpital de trente lits et d’une pharmacie dispensant des soins gratuits. Une Caisse de prévoyance
est créée. En 1865, cent cinquante logements ouvriers sont
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construits, avec une nouvelle école préparant les jeunes aux
Arts-et-Métiers.

Le syndicalisme
Des théoriciens comme Saint-Simon, Fourrier, Louis
Blanc, Proudhon, Owen, Karl Marx - pour ne citer qu’eux tentent d’inventer de nouveaux concepts de société ou de
nouvelles organisa
tions permettant de concilier nouvelle
révolution industrielle et ancienne humanité de travail. Plusieurs d’entre eux préconisent la création d’associations ouvrières de production, organisée à l’image des corporations
de métiers supprimées par la Révolution. Quant à Karl Marx,
il explique plutôt que le prolétariat doit en premier lieu
conquérir le pouvoir politique, s’ériger en classe dirigeante
et instaurer sa dictature.
Le droit syndical ne
sera reconnu en France
qu’en 1884. Avec lui,
c’est la possibilité pour
les ouvriers de constituer des mouvements
de défense des intérêts
propres qui est enfin
admise. Bien des syndicats se créent alors en
cette fin de siècle, mais
surtout au début du suivant, tant sur le plan national que régional ou
professionnel. La CGT
créée en 1895 résulte
quant à elle de l’association des fédérations
nationales par métier et
des bourses du travail
au niveau des villes.

Saviez-vous :
En pays minier du Pas-de-Calais, la mortalité des années
1861-1871 est double de celle enregistrée dans les régions
agricoles.

LE PAILLEUR ET
LE REMPAILLEUR

L

es pailleurs et rempailleurs, tout comme les ramendeurs, rémouleurs, ramoneurs, ne peuvent vivre de
leur travail. Mais cette activité, apparue dans le Sud
au XIVe siècle, fournit un complément appréciable pour les
gens de la campagne et une assise confortable pour ceux
de la cour...

À l’origine, la paille
La paille existe depuis toujours. Polyvalente et omniprésente, elle joue un rôle considérable dans la vie quotidienne,
comme aliment, combustible, construction, literie, jeu... Les
Gaulois la mélangent à des graines et racines afin de varier
leurs repas et pourvoir à la pitance du bétail. Ils en recou
vrent le sol de leur hutte et s’enfouissent dans des bottes
pour dormir et se protéger des intempéries. Les Goths et les
Wisigoths la réduisent en poudre avant d’en faire des bouillies reconstituantes.

Au Moyen Âge, la paille est répandue aussi bien sur le sol
en terre des maisons paysannes que sur le carrelage des
immenses pièces seigneuriales. Elle amortit le bruit et sert
également d’isolant. La paille acquiert même ses lettres de
noblesse avec le «bon roi Henri IV en lui servant de couche,
lorsque fatigué d’une longue promenade au bourg SaintJacques..., il coucha en la salle du petit Bourbon où on lui
fit un lit de paille fresche sur laquelle il s’endormit et reposa
trois heures environ», d’après Pierre de l’Estoile.
L’idée d’utiliser ce matériau comme garniture de siège
semble remonter à la fin du XIVe siècle, dans le Midi, puis
cette innovation se diffuse rapidement dans les pays d’oïl. Au XVIIIe
siècle, la cour adopte le paillage et,
suivant l’exemple royal, toute la noblesse veut alors posséder des chaises
et banquettes en paille...

toujours bienvenue dans les milieux désargentés.
L’apparition de la fonction en tant que métier se fait sans
heurts. Pendant trois siècles, aucune loi, aucune obligation, aucun apprentissage, et donc pas de corporation ni de
compagnonnage, ne règle le métier, laissant aux artisans
une véritable liberté d’action.
A partir du XVIIIe siècle toutefois, les fonctionnaires royaux
des États du Languedoc, exigent de ces travailleurs une redevance. Dans le Midi, les hommes contournent le règlement en vendant à la sauvette, dans les foires au bétail, tabourets et chaises. Mais au Nord, où les
contrôleurs vérifient sévèrement l’entrée des produits sur les foires, les pailleurs versent leur écot aux fonctionnaires des finances, mais se rattrapent
sur les objets en vannerie, plus lucratifs.

Un artisanat sur la paille

Métiers «de rien», métiers d’appoint
Le chaisier-pailleur fabrique entièrement les chaises ou les banquettes.
Le rempailleur, lui, a en charge la réfection des sièges en paille. Pour cela,
cet itinérant propose souvent ses services de maison en maison au cri de
«Rempailleur de chaise, voilà l’rempailleur !». Il porte toujours sur lui une
aiguille à pailler, ainsi que de la paille
de seigle, tressée de différentes façons. Il s’installe devant la maison et
reprise dossiers et fonds de chaise. À
ne pas confondre avec le pailleur, celui qui vend et porte la paille dans les
maisons où il y a un équipage.
A l’origine, les pailleurs ne se cantonnent pas uniquement à cette occupation. Pratiqués par les gens de la
campagne, le paillage et le rempaillage occupent les mains
durant les longs mois d’hiver où la terre sommeille. Le produit fini permet le troc ou, mieux encore, quelque liquidité
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Le métier stagne jusqu’au XIXe siècle
où les sièges en paille cèdent la place
aux sièges en métal, au moins dans les
lieux publics. Seules les églises s’accrochent durablement à ce matériau,
symbole associé à la naissance de Jésus.
Avec l’engouement pour les meubles
traditionnels, la paille revient en force
sur le marché, et l’industrie s’en empare. La machine ne permet toutefois
pas d’obtenir le cachet des artisans. La
paille utilisée dans l’industrie sert plutôt pour la confection de paillassons et
paillons, pour l’horticulture ou la protection des bouteilles. Elle sert toujours
à la confection de la vannerie.

Saviez-vous :
Le «vin de paille» est un vin blanc liquoreux obtenu avec
des grains de raisin qu’on a fait sécher sur un lit de paille
fraîchement coupée et renouvelée tous les deux jours.

LE PALUDIER

N

écessaire à la vie, jadis à la conservation des aliments, monnaie d’échange dès l’Antiquité, le sel
est aussi précieux qu’incontournable. Au sein des
marais salants, véritable prodige technique, les paludiers,
ces travailleurs du sel, constituent une société bien spécifique.

Un savoir-faire complexe
Au Moyen Âge, la technique des marais salants est maîtrisée. L’eau s’évapore en circulant dans des bassins de taille
décroissante : la vasière et le cobier, les fards, les adernes et
enfin les œillets où s’effectue la récolte. Les salines atlantiques aménagées sous le niveau des plus fortes marées se
remplissent et se vident par gravitation. En Méditerranée,
les œillets sont remplis artificiellement par des mules actionnant des norias.
En hiver et au printemps, le paludier entretient la saline
: il raye (débourbe) et habille (nettoie) les bassins, colmate
les brèches. Dans le Sud, le sel est ramassé en août dans les
bassins asséchés. Sur le littoral atlantique, on récolte tous

les jours de juin à septembre. Des œillets encore en eau, le
paludier sort deux types de sel : un sel fin de surface, la fleur,
et le sel gris en profondeur. Il utilise une sorte de râteau en
bois à long manche : le lasse.
Le sel est ensuite acheminé jusqu’au tremet par les porteresses qui le portent «à la guède», dans un récipient de bois
posé sur leur tête. Le tas de sel, ou mulon, est mis en sacs
pour être livré au propriétaire. En outre, il faut parfois réparer les digues ou chausser les oeillets (le chaussage consiste
à rétablir le niveau initial des bassins envasés).
Mais le paludier assume bien d’autres tâches : il cultive
des champs, élève des animaux, ramasse des coquillages et
pois-sonne lors du rayage des vasières.

L’argent du sel
Source de recettes fiscales dès l’Antiquité, le sel est soumis en France à la
gabelle dès 1343. Touchant une denrée de
première nécessité, cet
impôt, qui ne sera aboli qu’à la Révolution, est
très impopulaire. Chaque
foyer doit acheter une certaine quantité de sel, le
sel du devoir. Il existe selon les régions six régimes
de percep
tion, allant de
l’exemption totale jusqu’à
l’imposition la plus lourde
(pays de grande gabelle).
Ce système compliqué engendre une contrebande
active. En outre, les propriétaires de paluds paient
des redevances féodales et la dîme. Sa perception est parfois affermée à des paludiers jurés chargés d’expertiser la
récolte et de prélever l’impôt.
Malgré ces prélèvements fiscaux, le sel est une source
d’enrichissement et de spéculations pour les propriétaires.
Ainsi, certaines récoltes sont-elles stockées plusieurs années dans des mulons d’amas, énormes tas de sel recou-
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verts d’une coque de glaise durcie, avant d’être vendues au
plus haut des cours.

Les hommes et les femmes du sel
Le paludier (du latin palus, marais) est celui qui travaille
dans les marais, le saunier désignant plutôt le négociant en
sel. C’est un métayer qui exploite des salines nobles ou ecclésiastiques. A partir du XVIe siècle, la haute bourgeoisie
achète ces terres qui leur donnent fortune et prestige. Enfin, il existe une petite propriété paludière parfois réduite à
un seul œillet. En position dominante, le propriétaire peut
licencier son paludier ou le mettre à l’amende s’il s’estime
lésé. Mais, souvent parrain de ses enfants ou témoin à son
mariage, il tisse des liens étroits avec lui. Les fils succèdent
souvent à leurs pères sur la même saline.
La société paludière est elle-même hiérarchisée. Le maître
paludier est une sorte de
régisseur des grands domaines bénéficiant de privilèges fiscaux, et d’une
alphabétisation rudimentaire. Le paludier marchand possède en propre
quelques œillets dont il
commercialise la récolte.
Le «faisant» travaille pour
plusieurs
propriétaires
et jouit donc d’une plus
grande sécurité que ses
confrères fermiers ou métayers qui dépendent d’un
seul employeur. Le paludier est secondé par sa
femme et ses enfants ainsi que par des valets paludiers, qui sont hommes à tout faire. Parfois ces valets, cadets
de familles parentes, sont de véritables apprentis qui apprennent le métier. Enfin, le paludier est aidé par des jour
naliers, parfois spécialisés comme les chausseurs.

Saviez-vous :
Quand le sel fait recette ! Une part de la solde du légionnaire romain, le salarium, est payée en sel, d’où le terme
actuel de salaire.

La fabrication du papier

LE PAPETIER

D

u papyrus au papier-calque, ce n’est qu’après
de longs efforts de perfectionnement que le papier s’est imposé. Le métier de papetier connaît
à l’époque moderne de grands bouleversements : l’apparition de l’imprimerie, l’utilisation du bois comme matière
première...

Les maîtres du papier
La construction et le fonctionnement des moulins à papier supposent des investissements importants, qui ne sont
pas à la portée du premier venu. Les maîtres des premières
papeteries sont les souverains, les grands seigneurs, les villes
ou les abbayes.
Les autorités interviennent très tôt pour contrôler ce produit «sensible». Ainsi, à Besançon, les gouverneurs de la cité
impériale guident la production d’une papeterie, comme
en témoigne un ordre donné aux papetiers de faire la rame
de papier de même poids que la rame de papier faite en
Allemagne à la marque de l’ours.

Tandis que les chiffonniers récoltent les vieux chiffons,
leurs femmes procèdent au tri de ces linges usagés. Elles retirent les boutons et les coutures. Les chiffonnières séparent
les différents types de tissu. Puis les chiffons sont lavés par
brassage et on les envoie au pourrissoir, où ils sont arrosés
pour qu’ils fermentent pendant environ un mois, ensuite au
dérompoir où ils sont hachés en menus morceaux, et enfin au moulin lui-même où ils
sont broyés et réduits en pâte.
La vie dans les papeteries
est très souvent pénible. Dix
à douze heures de travail par
jour, en moyenne. On commence parfois à travailler dès
trois heures du matin.
Certes, l’ouvrier peut se satisfaire de son sort, car il est logé,
nourri, blanchi. Mais l’humidité
indispen
sable règne dans les
ateliers. Enfin, et surtout, l’éma
nation des chiffons en voie de
pourrissement provoque des
œdèmes.
En général, la papeterie est
une petite entreprise familiale,
exploitée par le propriétaire et
ses enfants, avec l’aide d’ouvriers et d’apprentis.
Les petites papeteries qui
n’ont qu’une cuve occu
pent
moins d’une dizaine de personnes. Mais il y a aussi de
grosses entreprises, comme
celle de Langlée dans la généralité d’Orléans, qui compte 400 ouvriers, ce qui est exceptionnel.
En 1739, un arrêt royal impose au monde de la papeterie
le système classique du travail : maîtres, compagnons, apprentis, et fixe un certain nombre de règles. L’âge de douze
ans est requis pour commencer un apprentissage qui dure
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quatre ans. On peut ensuite devenir compagnon, pendant
quatre ans. On devient enfin maître, en passant un examen
devant un jury composé de maîtres papetiers.

Des chiffons au papier
L’essor de la papeterie, lié à celui de l’industrie du cuir et
de l’imprimerie, doit être mis en rapport aussi avec l’industrie textile, car le papier est fabriqué jusqu’au
milieu du XIXe siècle avec des chiffons constitués de fibres contenant de la cellulose. Il ne
s’agit donc jamais de chiffons de laine et rarement de chiffons de coton. Autrement dit,
ce sont des chiffons de lin ou de chanvre.
Cependant, Papin fait au XVIIe siècle des
essais de fabrication de papiers à base de
bois, ce qui ne devient l’usage qu’à partir de
1850-
1860. L’utilisation des chiffons reste
donc longtemps générale. En Bretagne, les
moulins à papier, nombreux dans le Léon,
sont alimentés par des «pilouers», ramasseurs de chiffons originaires des localités
pauvres de l’intérieur des terres.
Le développement du linge de corps,
surtout au XVIIIe siècle, assure indéniablement une production de chiffons et donc
de papier à travers tout le royaume : «Il paraît qu’on tire beaucoup plus de linge des
campagnes que des villes. Les ouvriers des
campagnes et les artisans des bourgs et des
petites villes, livrés à des travaux rudes et pénibles, déchirent beaucoup de linge, parce
que les toiles de chanvre et de lin sont souvent les seules étoffes qui les habillent la
plus grande partie de l’année», raconte Desmaret en 1788.

Saviez-vous :
En Europe, le papier a été introduit au XlIe siècle à la fois
par la première croisade à Byzance, par les Arabes en Sicile
et enfin par le Maroc.

HISTOIRE

Altrippe

PAYS DU BASSIN HOUILLER

SURNOM
Die Hexen
=
les sorciers, les sorcières
Ce village fut autrefois réputé être
le refuge de tous ceux qui s’adonnaient à la magie noire. Les pièces
qui traitent les nombreux procès
contre les sorciers et sorcières du lieu
nous éclairent à ce sujet.
En 1591, une femme se rendit fugitive pour crime de sortilège. En 1601,
plusieurs « habitants se seraient
rendus à une assemblée, le Hexensabbat, dans une forêt de Frémestroff. En
1617, le voué du village, le sire de Créhange, fit un
procès à deux femmes d’Altrippe.
« Une fille, âgée de 14 ans, accusa sa mère, Anne Tisserand, de mauvaise renommée, d’avoir voulu la marier
au diable, jeune homme fort noir. De concert avec une
femme de Valette, elle l’avait enduite d’une graisse noire
des pieds à l’épaule. Les trois femmes s’étaient rendues
ainsi par la cheminée sur un balai aux assemblées de Leyviller au lieu - dit Weidenbronn, où, rêvant du paradis artificiel, les participants dansaient tout nus, en se tournant
le dos et en se « copulant de temps en temps.

Altrippe dépendait autrefois de l’ancien duché de Lorraine ; elle
était une possession de la collégiale Saint-Sauveur de Metz dont
l’avouerie appartenait au seigneur de Créhange.

Vue panoramique

Les Malberg, barons de Fénétrange, détachèrent de leurs possessions une seigneurie de Créhange (Kriechingen en allemand)
au XIIe siècle pour la confier à une famille qui leur était apparentée. Dans la zone germanophone de la Lorraine, la seigneurie
formait une enclave ressortissant de l’Empire germanique. Augmentée de nombreux héritages par les femmes, la seigneurie
de Créhange comprit des territoires éparpillés sur la Lorraine actuelle, le Luxembourg, la Sarre, relevant alors du Saint-Empire.
Quoique sans continuité territoriale, elle fut érigée d’abord en
baronnie, puis en comté en 1239.
Le village est réuni à Leyviller par décret du 23 janvier 1813, puis
érigé de nouveau en commune par ordonnance royale du
12 janvier 1833.

Barst

BLASON
Cappel

Altrippe
Leyviller

De gueules à l’agneau pascal d’argent
brochant deux clefs d’or posées en sautoir, à
la terrasse d’argent.
L’agneau rappelle la collégiale de SaintSauveur de Metz, qui avait des biens à
Altrippe ; les clefs sont l’emblème de saint Pierre, patron de la
paroisse. La terrasse ondée évoque le nom de la localité (Alta
riva, Haute rive).

A VOIR
-Église Saint-Pierre, agrandie en 1847 : clocher rond du XIIe siècle
-Calvaire d’Altrippe se trouvant au sud du
village

Réf. Liste de M. J. B.
Henri Hiegel, Le Bailliage, pp. 202 et 203
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Église-Saint-Pierre

HISTOIRE

Barst

Sur la commune de Barst on trouve les traces de tumili d’origines celtiques ainsi que des vestiges romains.
Au Xe siècle, Barst est une possession de l’abbatiale Sainte-Glossinde de Metz. L’abbatiale Sainte-Glossinde est l’église d’une
ancienne abbaye bénédictine fondée vers 604 par Glossinde
de Champagne (580–610), dans la ville de Metz, alors capitale
du royaume d’Austrasie. Elle a été remaniée au fil des siècles et
existe toujours, l’abbaye étant le siège de l’évêché de Metz.

PAYS DU BASSIN HOUILLER

SURNOM

En 1811, la commune de Marienthal est rattachée à Barst.

Le château

Die Entetätscher (Ententaster)
=
ceux qui tâtent les canards

Le ban communal fut une zone d’importants combats en
1940 lorsque les Allemands ont tenté de percer la Ligne Maginot Aquatique. Ce qu’il réussiront à la suite de l’abandon de
celle-ci sur ordre par les soldats français.

Barst

Les habitants de ce village
ont la réputation de tâter
les canards le matin avant
de les lâcher; quand ils constatent
qu’ils sont sur le point de pondre
un œuf, ils les enferment de
nouveau, de peur que ceux-ci
pondent chez les voisins.

BLASON

Cappel

Altrippe

Réf. Dusanus, Volkshumor

Leyviller

Die Krotteschwänz (Krötenschwänze)
=
les queues de crapauds
Le terme ne peut s’appliquer qu’à des têtards, batraciens
sans valeur, et, au figuré, à des gens sans importance et
bons à rien.
Ajoutons que cette localité servait autrefois de campement à des tribus nomades qui voyageaient en carrioles.
Le sobriquet, forgé à cause de ces individus, a rejailli plus
tard sur toute la population.
Réf. Dusanus, Volkshumor

D’azur à l’agneau d’argent accompagné
en chef d’une fleur de lys d’or, à la bordure
d’argent.
L’agneau et le lys sont les emblèmes de
saint Wendelin, patron de la paroisse ; la
bordure, symbole de sainte Glossinde, rappelle que l’abbaye
messine de ce nom avait des biens à Barst.

A VOIR
-

Château de Barst, construit en 1835 pour Louis Joseph Polti
- La ligne Maginot aquatique, avec le wagon
anti-chars
- Église Paroissiale Saint Wendelin, construite
sans doute en 1736

- Église Paroissiale Saint-Michel à Marienthal du XVIIIe
siècle
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Château de Barst

Cappel

HISTOIRE
L’origine du nom de la commune découlerait de Kapple en francique lorrain qui veut dire chapelle
Le francique lorrain, encore appelé fréquemment Platt C’est un
terme générique qui désigne l’ensemble des dialectes du moyen
allemand et de l’allemand supérieur parlés dans la partie germanophone du département de la Moselle

PAYS DU BASSIN HOUILLER

SURNOM
Die Robbler
=
les batailleurs
Autrefois la jeunesse avait la réputation de se prendre
de querelle avec les étrangers qui passaient par la localité,
de les houspiller durement et même de les maltraiter.

Cappel dépendait de l’ancienne province de Lorraine jusqu’à
la mort de Stanislas en 1766, la Lorraine et le Barrois sont définitivement annexés à la France et réorganisés

Rue de l’abbé Touba

La commune sera rattaché à Hoste de 1813 à 1826 puis reprendran ensuite son titre de commune à part entière.

Barst

BLASON
Cappel

Il paraît que ce sobriquet n’est plus connu de la génération actuelle de ce village.

De gueules à la chapelle d’argent brochant
une lance d’or posée en bande.

Réf. Dusanus, Volkshumor

La chapelle constitue des armes parlantes
; la lance est l’emblème de saint Gengoult,
patron de la paroisse.

Altrippe

Die Buchbitte (Buchbütten, Waschbütten)
=
les cuviers
La lessive, travail qui autrefois prenait
beaucoup de temps — parfois plus
de dix heures — est presque partout faite par les femmes; à Cappel
cependant, on dit que les hommes
remplaçaient
volontiers
leurs
épouses pour faire la lessive dans
la « Buchbitt «, ce qui faisait jaser
tout le voisinage.
Mais selon une autre source, ce
serait plutôt la forte corpulence
de la
plupart des hommes du village qui
les a fait comparer avec des « Buchbitt «, c’est-à-dire des
cuviers.
Réf. Liste de M. N. S.

Leyviller

A VOIR
- Maison lorraine à colombage
Église
paroissiale
construite vers 1770

Saint-Gengoulf,

- Chapelle du cimetière, construite de 1861 à 1863
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Rue de la Libération

HISTOIRE

Leyviller

Leyviller dépendait de l’ancienne province de Lorraine. Le traité de Paris (1718) rattachait la commune à la Lorraine.
En effet le traité de Paris de 1718 est un traité signé à Paris le 21
janvier 1718, entre le régent du royaume de France, Philippe
d’Orléans, et son beau-frère, le duc de Lorraine et de Bar, Léopold Ier.
Par l’article 2, Léopold Ier cède cinq villages de Beaumarais,

PAYS DU BASSIN HOUILLER

Epicerie et puits à bascule

Les cinq villages d’Arnaville, Hagéville, Jonville, Olley et Vilcey étaient indivis. L’article 10 les répartit : Arnaville et
Olley vont à la Lorraine; les trois autres à la France.

SURNOM
Schnittbank - Kopp (Schneidebank - Kopf)
=
tête de la selle du tonnelier
C’est un instrument de travail qui se trouve dans chaque
tonnellerie. L’artisan est assis
à califourchon au bout sur
un long chevalet (Schneidebank). Devant lui, il y a une
haute traverse, surmontée
d’un très gros cube, nommé
marotte ou tête de selle (Schneidebank-Kopf) en bois de
hêtre ou de charme qui tient
solidement les douves ou longailles pendant leur fabrication.
Pour bien caricaturer l’entêtement proverbial des anciennes générations de ce village, leurs voisins ont eu recours à cette comparaison curieuse et peu ordinaire.

Par l’article 3, le régent cède la prévôté de Longwy, à l’exception des ville-haute et ville-basse de Longwy ainsi que des dix villages d’Autru, Glaba, Herserange, Lexy, Longlaville, Mexy, MontSaint-Martin, Piedmont, Réhon et Romain.

Barst

BLASON
Cappel

Altrippe
Leyviller

Parti de gueules au dextrochère de
carnation, vêtu d’azur, mouvant d’un nuage
d’argent, tenant une épée haute d’argent
garnie d’or, accostée de deux cailloux d’or,
et de sable au lion d’argent, armé, couronné
et lampassé d’or.
Armes des anciens seigneurs : l’évêché de Metz, à dextre, et
Varsberg, à senestre.

A VOIR
- Église Notre-Dame 1827 :
autels du XVIIIe siècle, grille XVe siècle

Réf. Liste de M. Fr. R
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Église Notre-Dame

HISTOIRE

Hottviller

Des reliefs sculptés de l’époque gallo-romaine ont été
découverts près de la ferme de Nassenwald. Mentionné
en 1577 sous la forme Hodtweiller, du nom d’homme Hoddo, Hotto, et du suffixe villare, weiler, le village possède plusieurs écarts : Kapellenhof (anciennement Neunkirch), Légeret, du nom de l’un des entrepreneurs des fortifications
de Bitche en 1771 et la ferme de Neunkirch, qui a succédé
à un ancien village en bordure du Schwalbach, disparu dès
le XVIe siècle.

PAYS DE SARREGUEMINES - BITCHE

Multi-vues

SURNOM
Die Gäleriewe Schwänz «(Gelbrübenschwänze)»
=
les queues de carottes
Lengelsheim
Nousseviller-lès-Bitche
Schorbach

Du point de vue spirituel, Hottviller a été succursale
de Siersthal, avant de devenir en 1804 une paroisse de l’archiprêtré de Volmunster. Succédant à une chapelle très ancienne située à Neunkirch, l’église paroissiale Saint-Pierre est
construite dans le village en 1765. Agrandie en 1806, elle est
reconstruite en 1884. Du point de vue administratif, le village fait partie du canton de Volmunsterdepuis 1790.

BLASON
Parti d’or au lion contourné de gueules, et
de gueules au Saint-Georges terrassant le
dragon, le tout d’or.
Le lion constitue les armes des anciens
comtes de Bitche, seigneurs du lieu. Le saint
Georges évoque l’ancien village de Neunkirch, où se trouvait la
paroisse primitive.

Hottviller

L’actuel village fut construit dans un endroit essarté vers
la fin du XVIIe siècle par des familles venant de la région.
Le sobriquet met en relief l’état de l’ancien sol peu fertile qui ne produisait que de toutes petites carottes, pour
ainsi dire des queues de carottes.
Réf. Liste établie par M. L. O.

A VOIR
- Église Saint-Pierre
- Chapelle des Tuileries
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Vue panoramique

Lengelsheim

PAYS DE SARREGUEMINES - BITCHE

SURNOM

HISTOIRE
Lengelsheim est mentionné en 1414 sous la forme Lengeniss, du nom d’homme germanique Lenginet du suffixe heim,
le village. La commune dépendait de l’ancienne province de
Lorraine, dans la seigneurie de Bitche.

Vue panoramique

Die Bohnefäde (Bohnenfäden)
=
les fils de haricots

Du point de vue spirituel, le village est succursale de la paroisse de Schorbach jusqu’en 1804, date à laquelle il est érigé en paroisse de l’archiprêtré de Volmunster. Du point de
vue administratif, le village fait partie de l’éphémère canton
de Breidenbach de 1790 à 1802, avant de passer dans celui
de Volmunster.

Lengelsheim
Nousseviller-lès-Bitche
Schorbach

BLASON
De gueules au gril d’or à la bordure du
même.
Le gril est le symbole de Saint Laurent,
patron de la paroisse. La bordure rappelle le
comté de Bitche dont faisait partie Lengelsheim.

Hottviller
Les haricots étaient le légume préféré des anciennes générations de ce village. Ils constituent, certes, un régime
peu coûteux aux jours de jeûne et peut - être favorable à
la santé au sens de l’hygiène moderne, mais ils sont, par
contre, peu récréatifs au palais et ingrats à cause des digestions lentes et laborieuses.
Ce légume prospère à peu près en tous terrains et l’on
peut, par des semis successifs, effectués toutes les trois semaines, en obtenir une production en filets ou en grains
frais pendant toute la belle saison.
Réf. Liste de MM. A. P. et L. O.
Follmann, Wörterbuch, p. 55
de Westphalen, Petit Dictionnaire, p. 277

A VOIR
- La grotte Notre-Dame
- L’église, dédiée à saint Laurent du XIXe
siècle
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Vue du village

Nousseviller-lès-Bitche

PAYS DE SARREGUEMINES - BITCHE

SURNOM

HISTOIRE

Vue panoramique

Du point de vue ecclésiastique, le village n’a pas cessé d’être la
succursale de Volmunster dans l’archiprêtré du même nom.

Die Gamelle - Fresser
=
ceux qui bouffent à la gamelle
Une gamelle est une grande écuelle de bois ou de fer blanc à laquelle plusieurs personnes mangent à la manière des soldats ou marins, chez lesquels il n’y
avait pas encore de gamelle individuelle avant
1852.
Il paraît que dans les temps assez récents les gens de ce village aient
encore pris leur ration à une grande
gamelle commune en bois,placée
au milieu de la table, ce qui e
donné lieu à la formation du
sobriquet en question.

Le village est mentionné pour la première fois en 1298 sous
la forme Nussiwilre, du nom d’homme germanique Nosso et
du substantif vilare, weiler, le village. Le village actuel ne remonte
pas au-delà de la fin du XVIIe siècle, les premiers habitants
étant des immigrants luxembourgeois. Le village a peu évolué
depuis le milieu du XVIIIe siècle, à l’époque où l’Atlas topographique du comté de Bitche est établi, en 1758. Destiné à évaluer
les richesses forestières de la région.

BLASON
Lengelsheim
Nousseviller-lès-Bitche
Schorbach

D’argent au noyer arraché de sinople,
à la bordure de gueules chargée de huit
coquilles d’or.
Ce sont des armes parlantes : Nuss signifie
noix, d’où le noyer. Les coquilles sont l’emblème de saint Michel,
à qui est dédiée une chapelle. La bordure rappelle le comté de
Bitche.

Hottviller

Réf. Liste de M. Fr. R.

Ecart Dollenbach
Die Atzle (Atzeln)
=
les pies
Certains prétendent que le parler aigu des gens de
cet écart ressemble au jacassement criard et grinçant
d’une pie.

A VOIR
- Chapelle Saint-Michel, construite en 1705
- Chapelle de la Sainte Famille à Dollenbach

Réf. Liste de M. Fr. R.
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Vue générale

HISTOIRE

Schorbach
SURNOM

Le village est mentionné dans sa forme actuelle dès 1210, SchorBach, le ruisseau des cistudes, la tortue des marais. Le village fait
alors partie de la seigneurie de Bitche et est le siège d’une mairie
comprenant Lengelsheim, Bitche et Reyersviller.

Vue panoramique

PAYS DE SARREGUEMINES - BITCHE

Une petite émeute en 1848

La seigneurie ou le comté de Bitche est une seigneurie du duché de Lorraine du Saint-Empire. En 1297, le duc de Lorraine
vend la seigneurie de Bitche à Eberhard de Deux-Ponts, qui l’unifie avec la partie orientale des États de Deux-Ponts en « comté
de Deux-Ponts-Bitche ». Le comté redevient lorrain en 1604 et
est brièvement intégré au royaume de France de 1680 à 1697. Il
est transformé en bailliage du duché de Lorraine en 1751 qui devient définitivement français en 1766 avec l’annexion de la Lorraine par la France.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les habitants sont évacués le 1er septembre 1939 à Gensac-la-Pallue et à Bourg,
en Charente. Le village est libéré le 16 mars 1945 par
les Américains.

Lengelsheim
Nousseviller-lès-Bitche
Schorbach

A l’approche des élections de 1848, des troubles éclataient dans plusieurs communes forestières du Pays de
Bitche où les habitants, sous prétexte qu’ils n’avaient
pas de bois communaux, ne se gênaient pas pour ravager les forêts de l’Etat.
Pour les sauver de la destruction complète, il a fallu
envoyer le 7 mars 1848 un peloton d’infanterie de Bitche dans le village de Schorbach.
En mai - juin de la même année, les délits forestiers
reprenaient dans des localités voisines; pour rétablir
l’ordre, on a dû y dépêcher, cette fois-ci, quatre compagnies d’infanterie, procéder à quelques arrestations et
faire charger par les soldats le bois récupéré par l’administration.
Réf. Contamine, Metz et la Moselle, Tome ler, p. 415

BLASON
De gueules à l’ossuaire d’or, au chef d’azur
au lion léopardé d’argent. armé. couronné
et lampassé de gueules.
L’ossuaire de Schorbach est célèbre
dans la région; les couleurs rouges et or
rappellent l’appartenance à la Lorraine. En chef, armes des
comtes d’Eberstein, les plus anciens seigneurs.

Hottviller

A VOIR
-L’église paroissiale Saint-Rémi avec sa tour
quadrangulaire
- L’ossuaire, édifié vers le XVe siècle à proximité de l’église paroissiale
-Les chapelles Saint-Wendelin, Sainte-Thérèse et la chapelle du Rocher
- Une quinzaine de calvaires
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Vue générale de Schorbach

HISTOIRE

Bourscheid

Bourscheid apparaît dans l’histoire au Haut Moyen Âge. À
deux cents mètres de l’église, deux inhumations qui pourraient
datées de cette époque ont été mis au jour en 1927. Des traces
de leurs habitations subsistent autour du village, les fameuses
« mardelles », ces excavations en forme d’entonnoirs.
La première mention du village remonte à 712 : Prassonevillare,
du nom propre germanique « Parso », et du latin « villare »,
domaine, village.

Vue panoramique

PAYS DE SARREBOURG

SURNOM
Die Brott - Jockel von Bursching
=
les niais querelleurs de Bourscheid
Ce mot composé est dérivé du verbe haut allemand « brotte « = être peu aimable, se disputer, se chamailler, de « Jockel « (diminutif
de Jacques ou Jakob), ayant
la signification de benêt, sot,
balourd.
Ce sobriquet blessant
a son origine dans les
controverses
religieuses
qui opposaient les habitants de jadis avec leurs
voisins catholiques de la région.
En effet, Bourscheid, appartenant aux comtes de Lutzelstein, dépendait longtemps de la paroisse protestante
de Wintersbourg. A ce sujet, nous lisons dans le rapport
de la visite canonique de 1714: « Quelques-uns ont prétendu qu’elle (= l’église de Bourscheid) était autrefois annexée à Wintersbourg qui gémit encore sous l’hérésie de
Luther ».
Réf. Dusanus, Volkshumor
Follmann, Wörterbuch, p. 67
Dr. Cuny, Reformation und Gegenreformation, tome Ile, p. 212

Winterbourg

Les ruisseaux le Bruchbach et l’Ellermatte sont les principaux
cours d’eau qui traversent la commune. Bourscheid est un ancien
fief de l’évêché de Metz. Au XIIIe siècle, les Lutzelstein y font bâtir
un château-fort, détruit entièrement au XIXe siècle.
Du VIIIe au XVIe siècle, on possède peu d’éléments historiques
sur l’évolution du village. Lors de la guerre de Trente Ans (16181648), la communauté souffre comme toute la contrée. Après
les malheurs de ce conflit, plusieurs villages se regroupent
en dans la seigneurie de Bourscheid, qui crée ou repeuple
des villages comme Waltembourg en 1680.

BLASON
Bourscheid
Lixheim

Hérange

Coupé de gueules au chevron ployé
d’argent, et d’or à l’arbre de sinople..
Armes de deux anciennes familles
seigneuriales : le chevron de La PetitePierre, et l’arbre des d’Elvert.

A VOIR
- Église Saint-Michel XVIIIe siècle
- Les f ontaines
- L’ancien château
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Rue des Lilas

Hérange

HISTOIRE
La toponymie de Hérange viendrait du nom d’une personne
germanique Heilger ou Helger suivi du suffixe -ing francisé en
ange

Restaurant Joseph Mathis

PAYS DE SARREBOURG

SURNOM

La commune dépendait de la seigneurie épiscopale de Lutzelbourg. Et devint seigneurie indépendante au XIIIe siècle,
puis possédée par Fénétrange au XIVe siècle, vendue à la Lorraine et une partie fut cédée à la France en 1661.

Die « Goück goück » (Guck Buck)
=
ceux qui guignent, qui espionnent
Dans l’ancien temps beaucoup de maisons aux toitures
pointues avaient au-dessus
de la ligne de gouttière (Dachkehle) une mansarde avec
un très petit vasistas triangulaire,
sorte de chatière (Fledermausdaube). C’était
un véritable « judas « ou
poste d’observation,
par lequel on pouvait
observer tout ce qui se
passe dehors dans la rue sans être vu. On
dit que les habitants s’en servaient très souvent.
Le mot en dialecte local, dérivé du verbe « gucken « =
regarder sans être vu, guigner,
est devenu le sobriquet des gens de ce lieu.
Réf. Liste de M. E. S.

Le lieu était déjà occupé à la période gallo-romaine. On a trouvé, en 2014, sur le versant sud d’une petite colline qui domine le
ruisseau du Bruebach, en arrière des maisons du village, les vestiges de la pars rustica (partie agricole) d’une villa antique, dont
la pars urbana (partie résidentielle) se trouve vraisemblablement
sous les jardins et les maisons d’Hérange

Winterbourg

BLASON
Bourscheid
Lixheim

Hérange

D’azur au lion couronné d’or.
Ce sont les armes inversées
Lutzelbourg, anciens seigneurs.

des

A VOIR
- Église Saint-Denis, bâtie en 1785
- Vestiges gallo-romains : fragments de stèle
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Eglise Saint-Denis

HISTOIRE

Lixheim

Le nom de Lixheim est issu de la contraction de Luckesheim (demeure de Luc, premier habitant supposé de la villa). Un premier Lixheim
(aujourd’hui Vieux-Lixheim) dut sa création à la fondation d’un prieuré
bénédictin au XIIe siècle. La ville nouvelle fut fondée par le comte Palatin Georges Gustave en 1608 pour remplacer Phalsbourg que son père
le comte Palatin Georges-Jean avait dû céder.
Lixheim fut néanmoins à son tour vendue au duc de Lorraine
en 1623 ; malgré ses engagements en faveur de la liberté du
culte protestant, le duc Henri II Le Bon ne s’opposa guère aux
pressions qui poussèrent nombre d’habitants réformés à l’exode.

SURNOM
Vue panoramique

PAYS DE SARREBOURG

Die Rambare - Schiss’re
=
ceux qui se soulagent dans les remparts
On raconte qu’autrefois beaucoup de citadins allaient
se soulager, pour des raisons de commodité, dans les anciennes casemates ou descendaient dans les fossés des
remparts. D’autres y vidaient nuitamment, sans beaucoup de façons, le contenu de leurs lieux d’aisances.
C’était une véritable plaie qu’on rencontrait avant la
Révolution dans la plupart des places fortifiées et contre
laquelle les surveillances et punitions ne servaient pas à
grand’ chose.
Réf. Dusanus, Volkshumor

Lixheim
constitua
en
1629-1660
avec
Phalsbourg
l’éphémère principauté de Phalsbourg et Lixheim au profit d’Henriette de Lorraine et de ses trois époux successifs dont Louis de
Guise. En 1698, Lixheim devint le siége d’une prévôté du bailliage d’Allemagne.

Winterbourg

BLASON
Bourscheid
Lixheim

Hérange

Réf. Liste de M. E. S.

D’or au lion couronné de gueules, la
queue fourchue et passée en sautoir, et
tenant trois roses feuillées et tigées au
naturel.
Ce sont les armes traditionnelles de
Lixheim qui figurent dans les armoriaux depuis le XVIIe siècle

Die Rambare - Schiss’re
=
les « poêles » qui recueillent l’eau de vie
Il s’agit des récipients munis d’un manche qu’on place
pendant la distillation par terre à la sortie du serpentin
d’un alambic à distiller.
Ce terme, dans son acception figurée,
est employé pour : buveurs d’alcool,
soiffeurs, ivrognes.
C’est l’ancienne réplique de la population catholique, intitulée Schnapphähne (chenapans, voleurs, brigands)
qu’elle modifia en « Schnaps - Pfannen «
à l’adresse de leurs antagonistes protestants pour exprimer qu’ils s’adonnent à
l’ivrognerie.

À la mort de la princesse, les territoires de la principauté
retournent au duché de Lorraine.

A VOIR
- Église Saint-Antoine XVIIIe siècle
- L’hôtel de la monnaie
- Les maisons ont un style caractéristique
-

Les remparts et les fossés
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Rue Principale

HISTOIRE

Wintersbourg

En 1170, le village est nommé Wintersberg et appartient au domaine
de l’abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Neuwiller-lès-Saverne, dépendance de l’évêché de Metz.

SURNOM

Dès le Moyen Âge, l’imposition fiscale due était minutieusement levée par les seigneurs et le clergé. Le partage de la dîme
était scrupuleux. La moitié était réservée à la cure (paroisse) et
l’autre moitié à l’abbaye. À partir du xvie siècle, les comtes de
Fénétrange se réservaient la moitié de la dîme sur le chanvre, le
lin, les raves et les choux. Ces cultures semblaient prédominantes
car leur mention apparait régulièrement dans les registres d’impositions seigneuriales.

Eglise

En 1561, les terres et droits que possédait l’abbaye de Neuwiller-les-Saverne à « Wintremont », furent vendues aux seigneurs
de Fénétrange. C’est le prince palatin Otto-Heinrich qui introduisit la Réforme protestante en 1556.

PAYS DE SARREBOURG

Die Türken
=
les Turcs
Ce sobriquet collectif se rapporte à l’introduction du calvinisme dans ce village en
1556 par des Suisses, appelés par
les seigneurs de Lutzelstein.
Ces colons, appartenant à une
secte, croyaient trouver dans les
textes de la Bible la négation
du libre arbitre et le principe
de la double prédestination,
c’est-à-dire ils se représentaient
le destin comme une force qui détermine d’avance le sort de chacun
auquel il est impossible d’échapper.
Cette croyance était semblable au
fatalisme des Turcs, d’où le surnom.
La chronique locale relate l’accident mortel du nouveau pasteur
Wendelin Krieger en 1573; il tomba par la fenêtre et se blessa avec
le couteau qu’il avait en main. Sa
veuve se remaria six semaines plus
tard avec un tailleur du village.

Winterbourg

Durant la guerre de Trente Ans (1618-1648) le village fut
en grande partie détruit. Il n’y restait que six familles.

BLASON
Bourscheid
Lixheim

Hérange

Coupé de gueules au chevron ployé
d’argent et d’azur à la fasce d’argent.
Armes des anciens seigneurs : le chevron
de La Petite-Pierre et la fasce de Fénétrange.

A VOIR
- Église luthérienne, construite en 1737
- Pierres tombales remarquables

Réf. Liste de M. E. S.
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Rue de l’église et la mairie

HISTOIRE

Bézange-la-Petite
SURNOM
Lés pahhous d’ gueurnouyes
d’ Iè plate Bezinge
=
les pêcheurs de grenouilles
de Bezange-la-Petite

C’est un terme méprisant pour rappeler l’occupation
temporaire de la partie indigente
des habitants qui cherchaient dans les prés humides
des batraciens destinés à la vente.

En 1188, un seigneur nommé Ulfo de Diesma et sa femme
Agnès donnent à l’abbaye de Beaupré tout leur alleu de Bezange.
Bezange faisait partie du domaine des évêques de Metz, c’était
un fragment de leur seigneurie de Vic ; le village était compris
dans le bailliage de cette ville, généralité de Metz et suivait aussi
les coutumes de l’évêché. Certains droits sont cédés au duché de
Lorraine le 14 décembre 1593. En 1790, Bezange faisait partie du
canton de Bourdonnay, il sera ensuite incorporé à celui de Vicsur-Seille avec le reste de ce canton. C’était alors une commune
du département de la Meurthe.

Rue Principale

Juvelize

BLASON

Lezey

Parti de gueules à deux saumons d’argent
cantonnés de quatre croisettes recroisetées
au pied fiché du même, mi-parti, et d’or à
l’ours de sable.

Bézange-la-Petite

A gauche les armes des comtes de Salm,
qui rappellent que Bezange dépendait de la baronnie de Viviers
; à droite l’ours, emblème de l’abbaye de Saint-Maximin de
Trèves, qui possédait la seigneurie.

Ley

Réf. Zéliqzon, Dictionnaire, pp. 316 et 489

PAYS DU SEL

En 1871, le village est annexé au Bezirk Lothringen et prend
le nom allemand de Kleinbessingen. Le village est rebaptisé Bezange-la-Petite à la fin de la Première Guerre mondiale. Il est alors
intégré, comme le reste de l’arrondissement de Château-Salins,
au département de la Moselle.

Lés saints d’ lè plate Bezinje
=
les saints de Bezange-la-Petite

Jadis on attribuait aux gens de cette
localité une grande piété : ils assistaient
avec
ferveur aux offices divins et s’associaient même aux pèlerinages, venant du
dehors, dans la vieille chapelle de St. Pierre.

A VOIR
- Église paroissiale
construite en 1962.

Saint-Barthélémy

- Autrefois, la fontaine Saint-Pierre était un
lieu de pèlerinage

Réf. Les Evangiles
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Vue aérienne de Bézange-la-Petite

HISTOIRE

Juvelize

L’origine du nom du village provient sans doute d’un nom de
personne germanique. On retrouve la dénomination Giverlisa en
1160 et Girlize en 1273
Juvelise profite d’une position militaire statégique. Sous la période gallo-romaine, le lieu était déjà occupé.
Le village faisait partie de la châtellerie de Marsal. En 1661, Juvelise est rattaché à la France

SURNOM
Lés fèyous d’peuhhes de Juvelihhe
=

Vue panoramique

En 1944, une violente bataille de chars se dérouka sur la commune en septembre 1944.

les faiseurs de puits de Juvelize

PAYS DU SEL

Le ban de ce village repose en
grande partie sur des gîtes salifères
d’où jaillissent à peu de profondeur
des sources de muriate de soude
lorsqu’on y creuse la terre.
Au temps de la gabelle, des habitants de ce lieu étaient soupçonnés
par les employés des fermes du
rois, les gabelous, comme on disait
alors, de retirer du sel dissous
des nappes souterraines au
moyen de puits.

La présence sur le ban communal de casemates du XXe siècle
attestent de cet intérêt militaire.

Juvelize

BLASON

Lezey

D’azur à l’église d’argent brochant sur
une crosse d’or mise en pal.

Bézange-la-Petite
Ley

Armes inspirées du nom de la localité
(en latin Germani ecclesia une église et la
crosse de saint Germain, évêque.

Réf. Evangile des Ivrognes (Version d’Attilloncourt)
Dictionnaire statistique de la Meurthe, 1838

Lés marchands de sâcisses de Jeuv’lihhe
=
les marchands de saucisses de Juvelize
On y avait autrefois l’habitude de mettre une grande
partie de chair des porcs tués de côté pour en faire des
saucisses de ménage bien assaisonnées et fumées qu’on
vendait.
Réf. Evangile des Ivrognes (Version d’Attilloncourt)

A VOIR
- Église Saint-Germain XVIIIe siècle : clocher
massif jadis fortifié
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Église Saint-Germain

HISTOIRE

Ley
SURNOM

Le vocable de la commune vient d’un romain Laius auquel on
aurait rajouté le suffixe -acum. On trouve ainsi la dénomination
Laiacum en 875.
Le village de Ley est ancien : il en est question dès l’année 1118 dans un acte qui ordonne que les dîmes de Ley appartiendraient au curé de l’église Saint-Pierre de Fénétrange. Le
village dépendait du domaine des évêques de Metz : il répondait
au bailliage de Vic, et la châtellenie de Lagarde, généralité et parlement de Metz, avec les coutumes de l’évêché.

Vue générale

PAYS DU SEL

Les mouchards

De tout temps, les colporteurs,
merciers, marchands de
mouchoirs et d’étoffes,
pénétrant facilement
dans toutes les maisons, étaient employés
par la police. On les
surnommait les mouches.
Etait-ce à cause de leur facilité d’accès et de bourdonnement partout ou bien
en raison de l’objet qu’ils offraient principalement le
mouchoir, dit vulgairement par le populaire, le mouche
? — Quoi qu’il en soit, c’est l’origine du qualificatif de «
mouchard «, donné aux indicateurs de la police.
Les merciers occupaient le premier rang parmi les sixcorps des marchands. Jacques Savary (1622-1690), fermier des Domaines de la Couronne, écrit dans l’ordonnance du Commerce : « Le Corps de la mercerie est
considéré comme le plus noble, parce que les merciers
ne travaillent pas et ne font aucun ouvrage de main «; en
effet, ils étaient libres sous certains rapports, vendaient
de tout, mais il leur était interdit de fabriquer, ce qui a
fait naître ce proverbe : « Merciers, marchands de tout,
faiseurs de rien ».

Les anciennes salines de Saleaux, à la limite de la commune
de Lezey, appartenait à l’abbaye de Salival.

BLASON
Juvelize
Lezey

Bézange-la-Petite
Ley

De gueules au dextrochère de carnation
vêtu d’azur, mouvant d’un nuage d’argent,
tenant une épée haute garnie d’or, à deux
clefs d’or posées en sautoir brochant sur le
tout.
Combinaison des armes du chapitre cathédral de Metz — pour
rappeler les droits de l’évêché à Ley — et de l’abbaye de Neuwiller,
ancien possesseur.

A VOIR
- Église Saint-Martin construite de 1840

Réf. Evangile des Ivrognes (Version d’Attilloncourt)
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Église Saint-Martin

HISTOIRE

Lezey
SURNOM

On a retrouvé les traces d’une imposante villa gallo-romaine.
Au Moyen Âge, c’était un fief de l’abbaye cistercienne de HauteSeille (Cirey-sur-Vezouze) et de l’abbaye de Remiremont qui
l’échangea contre d’autres possessions à l’abbaye de Salival. L’abbaye de Salival exploita la salines de Saléaux, située à la frontière avec la commune de Ley. En 1268 elle est cédée à l’évêché
de Metz. Elle était alimentée en bois par le canal de flottage de
Moyenvic. Lezey appartenait au temporel de l’évêché de Metz.

Vue générale

Lés bigâds d’ Elzey
=
les jars de Lezey

Le village est totalement détruit pendant la Guerre de Trente
Ans, on a retrouvé par la suite les ruines de deux châteaux et des
restes d’habitations éparses qui laissent supposer que le village
était jadis plus étendu.
Au nord-ouest du village une tour de Chappe a été en service entre 1798 et 1852. Elle servait de relais entre Vic-surSeille et Marimont sur la ligne Paris-Strasbourg.

Juvelize
Lezey

BLASON
D’azur à la croix au pied fiché d’or issant
d’un croissant d’argent accosté de deux
saumons adossés d’argent.

Bézange-la-Petite

PAYS DU SEL

Ley

Avant 1789, cette petite localité avait une garnison,
chargée de la protection des puits de sel dans la contrée;
sur le territoire communal se trouvait aussi un poste du
télégraphe optique Chappe qui correspondait avec ceux
de Vic et de Marimont.
Depuis toujours les agriculteurs de ce village se sont
adonnés à l’élevage d’oies, ce que le surnom de « bigâds
« semble indiquer; disons aussi que ce terme est synonyme de niais, de sot et d’imbécile.
Dans l’opinion populaire d’autrefois, l’une ou l’autre
conception a prévalu. nous ne saurons pas dire laquelle.
Réf. Liste de M. A. B.
Dictionnaire statistique de la Meurthe, 1836

Combinaison des armes des abbayes de
Salivai — les saumons — et de Haute-Seille
— la croix et le croissant — qui eurent des biens et droits à Lezey.

A VOIR
- Fermes XVIIIe et XIXe siècles
- Église Saint-Rémi, nef XIIe siècle
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Église Saint-Rémi

Les sociétés d’histoire

CHEMINOT
Quelques éléments
historiques sur le village
et son église

Une sélection de livres
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De l’époque romaine aux origines de l’église de
Cheminot

CHEMINOT

Quelques éléments
historiques sur le village et
son église

C

e village est situé à un kilomètre de la
voie romaine de Metz à Scarpone et
Toul, à droite de la Seille et fait partie
du canton de Verny. L’origine de son nom, qui apparaît à l’époque de Charlemagne, vient du mot
Caminus (le mot latin de Caminetum) qui lui est
donné dans les anciens titres et les Chartes du
Moyen Age, et if l’a reçu précisément à cause de
la proximité du chemin des romains (caminus).
On peut donc dire à coup sûr, que le nom propre
à l’origine est bien Caminetum, et signifie « position établie près du chemin » ou « établissement
placé à côté du chemin ». Du nom ancien Caminetum a été d’abord formé Chaumenat ou Cheminot et enfin Cheminot.

L’existence d’un cimetière romain et mérovingien près
de l’église est suggérée par de nombreux sarcophages on
pierre taillée lissé ou brute, en piètre ou en pierres bleues
de pays dressées en rangées compactes, et dont plusieurs
comportent des colonnettes des décorations d’angle et
des décorations d’arêtes de poisson.
Cette haute ancienneté de l’église de Cheminot n’est
pas contredite par le nom de son titulaire Saint Maurice.
Nous le rencontrons déjà en 1185, avant la reconstructions gothique. Les changements de titulaire sont rares,
il est donc permis de supposer que Saint Maurice fut de
tout temps le titulaire de Cheminot. L’église est orientée
vers l’Est, on peut aussi pense qu’elle remplace un temple
dédié à Jupiter Serapis.
En Gaule, les classes cultivées vinrent au christianisme
au cours du IVe siècle, mais il n’en fut pas de même pour
les paysans et il est évident qu’entre un temple romain et
l’église, il y a eu plusieurs édifices intermédiaires.
Pour mieux marquer le triomphe de la nouvelle foi, les
sanctuaires chrétiens furent souvent construits sur l’emplacement des anciens temples. Le cas de Cheminot
noue. paraît assez semblable. Les découvertes archéologiques effectuées à l’occasion de la reconstruction de
l’église après la seconde guerre mondiale ont confirmé ce
processus de Christianisation.
La proximité de la voie romaine amant de Marseille à
Cologne et passant par Scarpone (Dieulouard) et Metz,
ainsi que de villas romaines proches de Cheminot et Marly-aux-bois en activité jusqu’au IVe siècle, ont permis de
découvrir de nombreux vestiges, notamment romains, à
l’église de Cheminot.
Voici une liste des plus importants vestiges découverts
lors de la reconstruction
- Une monnaie de Trajan, ainsi que des pièces de monnaie de l’époque gallo-romaine
- Une stèle votive de la déesse phrygienne Cybèle (déposée au Musée du Louvre à Paris)
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- Une pierre au poisson (découverte en mars 1951)
- Le chancel du VIIIe siècle (déposé au musée de Metz)
- Un dauphin en bronze doré
- Des restes d’un sanctuaire mithriaque avec une fosse de taurobolisation
- Une statuette en pierre de roche
- Un bas-relief à jambes obliques du Ille siècle
- Une sculpture sur encorbellement
- Des triades masculines et féminines
- Une crosse d’évêque en pierre
- Les meneaux des vitraux du chœur pourvus de colonnettes qui se rencontrent dans l’ogive
- Une clef de voûte sculptée représentant un
Christ imberbe
- Un serpent sculpté sur une pierre qui
faisait partie du chancel
- Un chapiteau cubique roman ou préroman, orné de deux croix grecques,
d’un autre symbole de la croix gravée
en trait qui représente un trident
- De nombreux morceaux de feuillages de figuier, de chêne et d’acanthe

Quelques précisions sur
les monnaies découvertes
et le chancel (1)
La plus ancienne pièce, bien patinée, est celle de Trajan. Trois autres pièces
portent les marques du Senate Consulte SC. Il est remarquable que ces monnaies d’un poids respectable aient été trouvées sur l’emplacement du couvent
de Saint-Arnould situé près de la villa gallo-romaine. D’autres pièces Julia Augusta Dona en argent et trois de la dynastie Constantinienne ont été retrouvées en dehors de l’enceinte du couvent. Toutes ces pièces sont des preuves
Incontestables de l’antiquité de la voie romaine. Si les bénédictins du XIIIe
siècle revendiquent la possession de l’église ex-antique, c’est que leur propriété à Marly-aux-Bois remonte aussi à l’antiquité. D’illustres empereurs et

légionnaires ont empruntés ce tronçon de route romaine, ainsi que
d’illustres moines pèlerins qui ont sûrement profité de l’hospitalité
du couvent. Le fragment d’une statue de moine sur angelet pourrait
bien commémorer le passage de Saint Bernard à Cheminot.
Le chancel, découvert en trois fragments, n’a d’intérêt que par sa
ressemblance avec celui de Saint-Pierre-aux-Nonnains à Metz.
L’interprétation est hypothétique, en rapport avec le baptistère
dans la travée Est. Le losange rappelait le filet, le serpent entortillé
l’hiver et en noeuds réguliers le printemps, le T figurerait le plan de
l’église avec le chœur et le transept, la nef actuelle étant l’atrium.

Cheminot, son église et ses trois chartes
royales
Parmi les plus anciennes chartes concernant Cheminot figurent celles d’Hildegarde, de Charlemagne et d’Othon Ier.
La charte d’Othon Ier est datée de
l’année 948. Le roi fait don de Cheminot, de Marieulles, d’Ars-sur-Moselle et Norroy-le-Veneur à l’Abbaye bénédictine de Metz. Dans
une autre charte, Othon lui offre
Saint-Pierre-aux-Nonnains.
La plus connue est celle de
Charlemagne, faite au palais
royal de Thionville. Elle est
datée du jour de l’Ascension 783, deux mois avant
la mort accidentelle par
noyade de la reine Hildegarde à Millery. Charlemagne y fait don de
Cheminot à l’Abbaye de Saint-Arnould de Metz. Le village de Cheminot y est mentionné également par le nom « villa vaccarias » qu’il

(1) Chancel : Dans l’architecture ecclésiastique, le chancel (du latin cancelli,
«treillis», « barrière », « balustrade »), est une clôture basse en bois, en pierre ou en
métal qui sépare la nef d’une église chrétienne où sont réunis les fidèles, du chœur
liturgique réservé au clergé.
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devait porter précédemment. La villa vaccarias (que l’on peut
traduire par vachières ou village aux multiples étables de vaches) se trouve non loin de l’église actuelle au N°2-4 de la rue Saint
Maurice. Malgré toutes ses transformations et destructions successives, elle a gardé sa ressemblance avec les villas gallo-romaines grâce à ses deux ailes.
Après la mort d’Hildegarde, Charlemagne confirme sa dotation à la condition d’entretenir à tout jamais la tombe de la reine
à l’abbaye de Saint-Arnould. Le droit de propriété sur Cheminot
des moines de Saint-Arnould a duré un millénaire, jusqu’à la
Révolution qui a supprimé la célèbre abbaye.
A l’époque de Charlemagne, Cheminot
était plus grand qu’aujourd’hui. Charlemagne y avait un palais. Ses fondations,
retrouvées autour du village dans les jardins et les champs, lui donnent trois ou
quatre fois plus de surface que le village
actuel. Il y avait trois monastères dont l’un
appartenait aux Minimes, un autre aux bénédictins et dépendait de Saint-Arnould à Metz.
En 1139, il y avait déjà une église à Cheminot, mentionnée dans une bulle du pape Innocent II. Sous l’église actuelle, on voit encore une
crypte dont la construction doit remonter à l’époque romane. L’abside et le transept de l’église actuelle furent construits sur l’emplacement de l’église
ancienne ayant la forme d’une croix grecque et déjà
placée sous le patronage de Saint Maurice.

La construction de l’église
Les voyageurs de l’ancien temps qui cheminaient sur les
routes sans indications allaient souvent droit vers les églises
pour s’orienter et continuer leur chemin. Cheminot se trouve
sur une presqu’île entourée de la Seille sur les deux tiers et a
connu dans les temps reculés un certain trafic fluvial. Tout laisse
conclure que l’architecte du XIIIe a voulu montrer que l’église
est un vaisseau qui navigue sur la Seille, car les fondations des
piliers à 5,50 m. de profondeur touchent le sable mouillé par
l’eau de la Seille.
La construction de l’église de Cheminot a été menée sous les
ordres

de l’abbé Richer. qui a gouverné le monastère de Saint-Arnould de 1208 à 1229. Lorsqu’il fallut construire l’abside, l’Abbé
Richer fit transférer au monastère de Saint-Arnould les reliques
de Saint Redemptius, premier chrétien de Cheminot, qui fut
secrétaire d’état de Charlemagne. Il était invoqué
contre la fièvre maligne (peste). Son sarcophage
devait se trouver dans la gauche de la crypte. Les
reliques furent conservées dans une caisse en bois
pendant les travaux de construction, mais un sacristain les égara parmi d’autres ossements, il était trop
tard lorsque l’on s’en aperçut.
L’abside est carrée, le chevet
penche à droite, cette déviation
se remarque fréquemment dans les églises
de cette époque. Le
transept mesure 14
mètres près de la nef et
14,80 m. près de l’abside, il est
haut de 13 m. Les murs extérieurs
des collatéraux ont élargi la nef à
13,47 m, la longueur totale de
l’église est de 27,66 m. La nef,
conformément à la coutume de
cette époque fut construite par la
commune.
Le chevet est éclairé par une fenêtre à ogive surbaissée. Les colonnettes qui
l’encadrent et celles qui servaient de meneaux sont annelées. Les bagues qui encadrent la fenêtre du chevet sont sculptées. Cette ornementation est très rare. Dans le meneau Est du chœur,
se trouve ce que l’on peut appeler la crosse de Saint Clément. Sous le chapiteau de la colonnette de droite, deux
anges sont sculptés en bas relief.
Derrière l’autel, dans le mur qui sert de chevet à l’abside, on
voit un oculus où brûlait la lampe sacrée. Au-dessus, une monstrance (2) dont l’archivolte (3) est trilobée, servait à exposer le
Saint-Sacrement que les fidèles pouvaient apercevoir depuis
l’extérieur grâce à quatre fentes pratiquées dans la muraille.
Dans l’abside, trois niches sont pratiquées. La première, sur-
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montée d’un linteau droit servait de sacrarium (4) pour enfermer le Saint-Sacrement lorsqu’il n’était pas exposé dans la
monstrance. La seconde, à arcade trilobée, servait et sert encore
de piscine. La troisième, plein cintre, servait de sacristie.
La tour carrée, construite sur la croisée à l’intercalaire de la nef et du transept sous l’abside est une crypte dessinée en deux compartiments. Une triple nef, construite d’après les
plans de Gauthier, comprend trois nouvelles
travées, ce qui fait au total cinq travées en y
comptant celle du transept par arche et superposée d’une archivolte dont la nervure
est à ogive surbaissée. La voûte de la nef est
d’arête à section d’ogive équilatérale, celle
des collatéraux est à ogive surbaissée.
Chaque collatéral est éclairé par quatre
fenêtres également à ogive surbaissée, la
grande nef est éclairée par une rosace à huit
lobes au-dessus du tympan qui représente
le massacre de la légion thébaine avec son
chef Saint Maurice.
Quelques mots sur le sujet des culs-delampe du transept qui datent du XIIe. Celui
du Nord-Est est particulièrement instructif
du point de vue apologique et liturgique. Le
personnage assis est un jeune esclave. Il fait
abjurer le Galle (5) et l’Archigalle, reconnaissables aux manches serrées aux poignets et aux
aigrettes nouées sous le manteau. Sur deux
culs-de-lampe (6) dans les angles du transept
Sud-Ouest et Nord-Ouest, on voit réunies trois
tête, de femmes sur l’autre trois têtes d’hommes.
Iris est la déesse dominante dans le groupe des
femmes, les deux autres sont probablement Astarthé
ou Cybèle.
Une statue de la vierge se trouve au-dessus de la rosace.
Cette statue de 850 kg et 2 mètres de haut a été réalisée par
le Professeur Mougin de Pans. Sur les hauteurs extérieures du
chœur, les maître évangélistes sont représentés par leur symbole (le lion pour Saint Marc, l’aigle pour Saint Jean, le taureau
pour Saint Luc, l’homme pour Saint Mathieu). Sur le faîtage, se
trouve le cierge pascal richement orné.
La construction de l’église fut achevée en 1229 et ouvrit le

printemps gothique dans le pays messin. L’église de Cheminot est l’un
des édifices les plus importants du premier art gothique de la région messine et figure depuis 1888 sur la liste des monuments historiques.

Les ravages des guerres
A de nombreuses reprises au cours des siècles, le village de Cheminot et
son église eurent à souffrir des guerres.
L’église fut saccagée une première fois en 1308 par les troupes de
l’évêque Renaud de Bar. En 1404, de nouveaux dommages furent portés
par Philippe de Norroy et les lorrains.
Le 12 mai 1443, Sire Robert de Commercy vint occuper Cheminot avec 2
500 hommes. Avertis de l’arrivée des messins, ils livrèrent plusieurs assauts
à l’église avant de quitter le village. lis s’en rendirent maîtres et brûlèrent
la nef, mais ne purent pas gagner la tour car elle était défendue par 16
hommes qui combattirent vaillamment et tuèrent 3 assaillants.
Le 13 septembre 1444, lors du siège de Metz, suite à la sollicitation du
Duc de Lorraine, Cheminot fut occupé par les troupes françaises qui assiégèrent l’église et la prirent avec tout ce qu’elle renfermait. Les guerres
modernes ont été bien plus dures que celles du Moyen-âge. Pendant la
première guerre mondiale de 1914 à 1918, Cheminot a été sans interruption dans le voisinage du front et les obus n’ont évidemment pas épargné
l’église. Celle-ci n’a été ré-ouverte aux paroissiens que le 3 juillet 1921.
La deuxième guerre mondiale fut la plus dure pour l’église et le village. À
l’automne 1944, Cheminot s’est à nouveau trouvé dans la ligne de feu pendant deux mois et cette fois village et église ont failli être anéantis sous les
tirs de l’armée américaine. La nef et le chœur de l’église ont été très sévèrement touchés, la tour centrale a été renversée et a entraîné dans sa chute

(2) Monstrance : Une monstrance ou un ostensoir est un objet liturgique de l’Église catholique
romaine et l’Église anglicane dans lequel est présentée une hostie consacrée à l’adoration des
fidèles et qui est généralement placé sur un autel. Monté sur un pied, il consiste aujourd’hui
en une custode de verre entourée de rayons qui lui donnent l’apparence du soleil.
(3) Archivolte : L’archivolte est un bandeau formé de moulures plus ou moins ornementées
qui fait saillie sur la surface unie du mur et suit le cintre d’une arcade.
(4) Sacrarium : Le sacrarium est un endroit où l’on garde des objets sacrés, et particulièrement
la sacristie d’un temple, la pièce où l’on conservait les ustensiles, les vases, les instruments qui
servaient au culte de la divinité.

une partie du transept. Deux cloches tombèrent sur le sol, alors qu’une
troisième resta suspendue par une poutre au milieu de la nef, ce qui a permis de la récupérer.
De nouvelles cloches furent fondues après guerre à Colmar par la maison
Consard. La plus grosse (do dièse) pèse 2 100 kg, la seconde (mi-bémol) 1
390 kg, et la troisième (fa) 1 000 kg. Elles se firent entendre pour la première
fois pour les obsèques de l’abbé Alphonse Zeis décédé le 22 juin 1962.
L’abbé Zeis, père spirituel de la paroisse et de ces lieux historiques a suivi
tous les travaux de reconstruction qui ont commencé après guerre et se
sont terminés en 1962. En véritable historien et archéologue dans l’âme,
l’abbé Zeis a mis au jour et permis de préserver tous les vestiges et richesses
accumulés par des siècles d’histoire.
Nos racines sont dans la pierre de nos villages et les pierres de l’église
de Cheminot, monument historique, ont vu défiler sept siècles d’histoire
lorraine. Ces quelques lignes prouvent que ce passé historique n’a pas fini
d’intéresser les passionnés et ne doit pas être oublié.

Notes - septembre 2005 • •
Quelques vestiges retrouvés lors de la reconstruction de l’église après
guerre se trouvent, au musée du Louvre à Paris, ainsi qu’aux musées de
Metz et Sarreguemines. Ce document a été réalisé à l’aide des archives paroissiales de Cheminot, ainsi que des notes de travail de l’abbé Zeis (19241962) prises pendant la reconstruction de l’église
Sources : Archives paroissiales de Cheminot, reprise partielle des notes
de travail de l’Abbé Zeis (1924 — 1962)
Recherches et rédaction de Mr Henot Georges

(5) Galle : Galle est le nom donné par les Romains aux prêtres eunuques du culte, d’origine
phrygienne, de Cybèle et de son époux Attis, qui a été incorporé dans les pratiques religieuses
de la Rome antique.
(6) Cul-de-lampe : En architecture, un cul-de-lampe est une console en surplomb constituée
d’une pierre saillante dont la forme rappelle le dessous d’une lampe d’église, servant à
supporter une base de colonne, la retombée d’un arc, des nervures de voûte ou encore une
statue
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Les ingrédients
(pour 8 personnes)

Recettes
du terroir
Tarte au fromage

La recette

Pâte sablée
- 250g de farine
- 125g de beurre
- 125g de sucre
- 1 oeuf
- 1 pincée de sel

Pour l’appareil
- 5 oeufs
- 1 kg de fromage blanc
- 200g de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 2 cuillères à soupe de farine
- 2 cuillères à soupe de crème

Pâte sablée
Battre l’oeuf légèrement, ajouter le sel et le sucre et travailler à la spatule jusqu’à ce que le mélange devienne blanc et mousseux, ajouter
la farine, incorporer le beurre et travailler à la main.

L’appareil
Mélanger le fromage blanc, le sucre, la farine et la crème, ajouter les
jaunes d’oeufs. Battre les blancs en neige et ajouter au mélange.
Faire cuire environs 1/2 heure à 200° puis réduire le four une fois que
la tarte est bien dorée réduire la température à 150° et laisser cuire
encore 30mn.

Ce dessert vous est proposé par :

Le chef vous souhaite un bon
appétit et vous propose ses
glaces artisanales.
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Les ingrédients

Recettes
du terroir
Parfait glacé à la mirabelle
de Lorraine

Temps de préparation : 25 minutes
Temps de réfrigérateur : 48 heures
Ingrédients :
- 20 cl d’eau de vie de mirabelle de Lorraine
- 1 litre de crème liquide 30%
- 200 g de sucre
- 5 œufs
- 200 g de purée de mirabelles

La recette
1

Dans un robot culinaire mettre le sucre avec les œufs entiers et battre au fouet pendant 15 min jusqu’à l’obtention
d’un sabayon à froid, le mélange doit être onctueux.

2

A l’aide d’un batteur monter la crème liquide en chantilly
bien ferme

3
4
5
6

Ajouter l’eau de vie et la purée de mirabelles au sabayon et
battre le tout pendant 1 min
Ajouter la chantilly monter au mélange du sabayon en
procédant délicatement avec une spatule
Verser la préparation dans des verrines (25 cl) ou directement en terrine siliconée
Mettre le soufflé au réfrigérateur pendant 48 h minimum et
sortir 5 min avant de déguster

Ce dessert vous est proposé par :

Le chef Fabrice Marraccini

Les plantes
Le bouillon blanc

Verbascum Thapsus (scrophulariacées)
NOMS COMMUNS :
Molène, Herbe de saint Fiacre, Cierge de Notre-Dame, Bonhomme, Oreille de Saint-Cloud.
UN PEU D’HISTOIRE :
Au Moyen Age, en dehors des utilisations qui sont restées courantes aujourd’hui,
les médecins conseillaient le suc de bouillon-blanc pour la goutte et les hémorroïdes, cela après une curieuse préparation qui consistait à piler ensemble les
feuilles et les fleurs, puis à les laisser pourrir dans une «tinette» de bois fermée
hermétiquement avec du plâtre, récipient que l’on exposait au soleil ou que
l’on enfouissait dans du fumier; au bout de trois mois de ce qu’on appelait une «
digestion », on exprimait le suc qu’on conservait dans des flacons bien bouchés
et qu’on appliquait sur les régions douloureuses. Les feuilles étaient également
utilisées autrefois pour faire des mèches de lampe à huile, et l’épi floral pour
chauffer le four des boulangers.

DESCRIPTION :
Le Bouillon blanc est une plante bisannuelle à racine pivotante, fibreuse et
blanchâtre. Sa tige très haute, de 1 à 2 mètres, est droite, effilée, simple, très
cotonneuse, elle porte des feuilles grandes, ovales, crénelées, cotonneuses, vert
blanchâtre. Les fleurs, grandes, jaunes, sont groupées en un long épi terminal très serré. Elles sont visibles de juin à septembre.
USAGES :
La présence de mucilages adoucissants et d’ harpagosides anti-inflammatoires permet aux
fleurs de bouillon blanc d’être utilisées avec sucés dans les inflammations de la gorge et les
trachéites. On retrouve aussi d’autres substances actives, dont l’aucuboside, qui sont antimicrobiennes et analgésiques et complètent l’action adoucissante des mucilages dans le traitement des inflammations des voies respiratoires (les six autres étant : le coquelicot, la mauve,
la guimauve, la violette, le tussilage et le pied de chat). Préparez les feuilles ou les fleurs en
infusion, à raison d’une cuillerée à soupe par tasse. Prenez soin de bien filtrer pour éliminer les
poils irritants. Prenez-en deux ou trois tasses par jour.
- TOUX,
- TRACHEITE,
- INFLAMMATION DE LA GORGE,
- BRONCHITES AIGUES ET CHRONIQUES

fab.marraccini@gmail.com

54

Sélection de livres
Le pasteur Ancillon (1617-1692)

Longwy, la forteresse dévastée 21-26 août 1914

Julien Léonard - Éditions des Paraiges

Jean-Yves Mary - Éditions des Paraiges

19,90 €

35,00 €

Commandez

La révocation de l’édit de Nantes (1685) touche
l’Église réformée de Metz de plein fouet, après
une longue histoire originale, débutée dès les
années 1520. Au XVIe siècle, la communauté
traverse déjà bien des difficultés, malgré des
institutions ecclésiastiques efficaces et, surtout,
un encadrement pastoral de haut niveau. Les
ministres, par leurs diverses missions, sont en
première ligne de la défense de leur Église
contre diverses agressions catholiques, qu’elles
soient menées par les autorités politiques ou par celles du clergé.
Parmi les quatre derniers pasteurs de l’Église de Metz figure David Ancillon (16171692), qui en est le plus célèbre et le guide officieux après la mort de Paul Ferry
en 1669. Grâce à une source exceptionnelle, le récit de sa vie par son fils Charles, la
biographie d’Ancillon permet de suivre au plus près le sort des réformés qui vivent
d’abord sous le régime, toujours menacé, de l’édit de Nantes (1598-1685), puis qui
choisissent l’option du « Refuge huguenot ».
On voit alors comment le pasteur travaille, vit et tente de conduire
son troupeau dans la tourmente. Confrontées aux archives institutionnelles, ces données nous révèlent aussi ce que les pasteurs essaient d’être
pour donner le bon exemple, pour se conformer à ce que l’on attend d’eux.
Surtout, David Ancillon est peut-être directement à l’origine du choix aussi massif
qu’étonnant des réformés messins exilés pour le Refuge berlinois. Transplantée en
partie là-bas et placée au milieu d’un nouveau terreau, l’Église de Metz renaît, même
si son dernier grand pasteur n’y vit que quelques années, et même si c’est dans un
contexte radicalement différent.

Commandez

Voulue par Louis XIV et réalisée contre son
gré par Vauban, la forteresse de Longwy possède le triste privilège d’avoir été quatre fois assiégée… et quatre fois prise. Un cinquième assaut des vieilles murailles eut encore lieu en 1940
et, là encore, le sort fut contraire aux défenseurs.
Si les trois premiers sièges qu’elle a connus (1792,
1815 et 1870) ne l’ont pas trop meurtri, celui de 1914
détruisit entièrement la ville haute, enserrée dans des
fortifications totalement dépassées face à l’artillerie moderne déployée par l’armée
du Kronprinz en personne. Longwy-Haut est la première ville à avoir été entièrement
rasée au cours de la Première Guerre mondiale.
Sa reconstruction lui a redonné en partie son aspect d’antan - même si seuls
quelques bâtiments emblématiques (église, hôtel de ville, puits de sièges, manutention) sont encore d’origine - et a permis de l’ouvrir, moyennant l’arasement d’une
partie des remparts, à une expansion rendue nécessaire par le développement de
l’activité industrielle dans la ville basse. Nonobstant les ravages qu’elle a subis, la forteresse de Longwy - avec son remarquable ensemble de la porte de France avec son
pont dormant et sa demi-lune - a été classée au Patrimoine mondial de l’Unesco en
2008, dans le cadre du Réseau des sites majeurs de Vauban.
C’est l’histoire de cette forteresse et plus particulièrement celle du siège qui l’a fait
entrer dans l’Histoire que ce livre richement illustré (plus de trois cents photos, plans
et cartes) se propose de relater. Une promenade dans un passé pas si lointain…
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Promenade dans
les rues de Metz
animée par Claude SPITZNAGEL
Une promenade récréative aux mélanges d’histoire,
de petite histoire et de légendes pour découvrir la
ville de Metz sous un nouvel angle. Le charme du
passé et le régal des yeux sont au rendez-vous.

Parcours (durée 90 minutes) :

à la découverte de la ville de Metz

Rue du Palais
Rue du Faisan
Place de Chambre
Rue d’Estrée

Lieu de rendez-vous :

Tarifs :

Vendredi 13 octobre 2017

Adulte : 10,00 €
Couple : 17,00 €
Enfants de plus de 12 ans : 5,00 €

à 19 heures
A la Cour des Cols
1 bis rue Taison
57000 METZ

Réservations :
Claude SPITZNAGEL
Tél : 07 71 94 09 58 Nouveau n°
cspitzna@modulonet.fr

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