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Amis lecteurs et amies lectrices

Au seuil de la nouvelle année, toute l’équipe de PASSE-
PRESENT vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne 
année 2018 pour vous et tous ceux qui vous sont chers.

La nouveauté de cette année 2017, aura été la naissance 
des CHOUETTES BALADES qui remportent un vif succès. 
Une vingtaine de promenades, sur la région, seront en accès 
d’ici le printemps, toujours par téléphone et toujours avec 
des commentaires audio sur place. 

De nombreux projets pour 2018, mais surtout un par dessus 
tout, sera de vous être agréable et que la revue  vous apporte 
toujours le plaisir de la lire.

Pour les longues soirées d’hiver, nous vous proposons 4 
contes et légendes de notre région.

De bonnes fêtes à tous et bonne année 2018 !

nO 21 SOMMAIRE
Décembre
Janvier 2018
Février



EXOSITE

JOSÉE FLEURS

LA COUR DES COLS

LES ARRANGÉS DU BOCAL

LES GLACES DE LA FERME

NOVOTEL

LES MACARONS DE BOULAY LA VIE Ô MIEUX

AU PASTEL

LE PAYS DU SAULNOIS

FRISCH

Les partenaires de PASSÉ-PRÉSENT
29 rue de Sarre
57000 METZ
Tél : 06 72 71 78 73

25 rue Gén Franiatte
57000 METZ
Tél : 03 87 63 45 70

1 bis rue Taison
57000 METZ
Tél : 03 87 35 82 89

13 rue de Saint-Avold
57220 BOULAY
Tél : 03 87 79 11 22

17 rue Taison
57000 METZ
Tél : 03 87 36 06 94

14ter place de la Saline
57170 CHATEAU SALINS
Tél : 03 87 05 11 11

3 rue des Clercs
57000 METZ
Tél : 03 87 36 16 52

34 rue Taison
57000 METZ
Tél : 03 87 37 21 12

20 rue Sainte-Marie
57000 METZ
Tél : 03 87 65 69 43

Centre Saint-Jacques place des Paraiges
57000 METZ
Tél : 03 87 37 38 39

www.vieomieux.com

06

50

50

50

53

54

55

56

56

56

62

03 Retour au
sommaire



03

Chouette Balade
c’est des promenades depuis

votre téléphone et
commentées audios

Vous accédez aux informations générales
suivantes :

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

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

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

20 Promenades 

d’ici début 2018

DEMO
ici

facebook.com/chouettebalade

Retour au
sommaire
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Le château du Ramstein 
ACCÈS

C ommune Baerenthal
Départ conseillé et accès

A partir de l’église suivre le balisage du Club 
Vosgien (rectangle jaune ou anneau rouge). On se 
dirige vers la maison forestière de Ramstein, puis 
on monte à gauche le sentier (vous disposez d’un 
parking à cet endroit) qui mène aux ruine en 15 
minutes depuis l’église.

Le château, relevant de l’évêché de Strasbourg, 
commandait la vieille voie de Bouxwiller à 

Pirmasens par la vallée du Moderbach. Il occupe 
une longue barre rocheuse, à 309 mètres d’altitude 
et domine remarquablement un vaste horizon. La 
barre rocheuse sera, par la suite, partagée entre 
deux châteaux. À la suite de ce partage naîtront 

des problèmes de cohabitation qui entraîneront 
la destruction de la forteresse.

Le château, probablement construit vers 1292, était le siège 
d’une seigneurie tenue comme fief par des minis tériels prenant 

comme nom celui du château : Ramstein. L’évêché de Strasbourg 
se réclamait seigneur et souverain. En 1294 est cité le premier 
de cette lignée de Ramstein : Henri. En 1317, sont mentionnés 
Wernher et Nettew de Ramstein, tous deux reconnaissent tenir 
des fiefs qui re lèvent des nobles de Windstein avec lesquels ils se 
disent en parenté. Ils se disent garants pour obtenir la libération de 
Philippe de Windstein que le duc de Lorraine tient en fermé dans 
son château de Bitche

 En 1326, Jean de Montbronn, époux de la veuve de Pierre de 
Windstein, renonce à la part que possédait son épouse sur le château. 
Cette part sera transmise à Guillaume de Dorsweiler. En 1335, le 
château sera détruit par les troupes strasbourgeoises et bernoises 

U ’ne descendance nombreuse et des 
al l iances famil iales vont f inir 

par diviser en deux,  voire trois 
complexes forti f iés .

La cohabitation,  par 
la multipl ication des 

occupants,  f inira par faire entrer 
dans la place la « brebis galeuse » , 

les « routiers » ,  déclenchant la 
réaction armée de Strasbourg et 

de ses al l iés .

Retour au
sommaire
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qui démantèlent durant la même campagne le château du Drachenfels 
(Palatinat). C’est que les sei gneurs du lieu s’étaient transformés en chevaliers 
pillards, troublant la paix publique et le commerce strasbourgeois.

Cinq grosses machines de siège sont mises en place et le château 
tombe rapidement. Il sera rasé et plus jamais reconstruit. Les Lichtenberg 
apparaissent encore au XVe siècle comme propriétaires des ruines qui seront 
tenues au XVIe siècle par les Boecklin de Boecklinsau.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 

S ur la barre rocheuse qui s’étire sur 
plus de 270 mètres de longueur, on 

découvre plusieurs sites séparés par des 
fossés ou brèches. Ce compartimentage 
correspond à la division du château entre 
plusieurs familles inféodées d’une partie. 
Des ruines ne subsistent que les embases 
des murailles et un pan de mur sur la pointe 
sud du roc. L’escalier monumental qui 
monte au haut château, le couloir d’accès 
et les salles taillées à même le roc sont 
particulièrement impressionnants.

Ici il faut rendre hommage à l’association 
« La Joubarde » qui s’est mobilisée depu-
is 2001 afin de faire ré-découvrir au public 
le Ramstein après d’importants travaux de 
sécurisation et l’engagement des pouvoirs 
publics et de la commune.

« La Joubarde » œuvre également poiur 
la sauvegarde des autres châteaux du secteur : 

Falkenstein, Waldeck et Grand Arnsberg.

Il reste bien peu de traces des structures, mais 
la ruine conserve plusieurs salles et passages 
troglodytiques. De même, les rampes d’accès 
au haut château sont impressionnantes.

Le chateau du Ramstein

Retour au
sommaire
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SITUATION
Issue de la rue des Clercs

GÉNÉRALITES
Ancien nom :
XVe siècle : place devant le Puits (un puits « ro-

main »  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 munici-
pal du 31 octobre 1997.

Cette placette, est connue dès le XIVe siècle.

Armand Knecht
(place)

Place Armand Knecht

Armentières
(promenade)

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 XVIIIe siècle commençant au  rempart Saint-
Thiébault près de la rue Châtillon et longeant 
les  fossés de la citadelle jusqu’en face de la rue 
des Clercs actuelle.

Promenade d’Armentières

Retour au
sommaire
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SITUATION
Depuis En fournirue à la rue des Jardins

GÉNÉRALITES
Ancien nom :
début XIIIe siècle : place devant le Grand Moûtier
1754 :place d’Armes ;
1771 : place devant le Palais [séparé de la place 

d’Armes par une balustrade (jusqu’en 1842) unis-
sant les deux trophées] ;

1792 : place de la Loi [l’arbre de la Liberté y est 
planté le 20 mai 1792] ;

18 janvier 1806 : place Napoléon juillet 1816 : 
place de l’Hôtel de Ville ;

27 juillet 1833 : place Napoléon ;

Armes
(place d’)

Canons français exposés sur la place d’Armes en 
1914 après la bataille de Morhange.

1875-1918 : Paradeplatz ;
1918 : place d’Armes ;
1940-1944 : Paradeplatz..

HISTOIRE
Cette place, commencée en 1754 sous les ordres 

de Belle-Isle, est le centre de la cité, bordant la 
cathédrale et l’Hôtel de ville. L’ancienne place 
devant le Grand Moûtier, réduite lors de la 
reconstruction de l’église Sainte-Marie (Notre-
Dame de la Ronde) au début du XIIIe siècle, sert 
de place d’armes depuis le XVIe siècle. Elle est 
bordée par la cathédrale Saint-Étienne, le cloître 
de Saint-Chrodegang et le Palais des Treize* 
(construit en 1315). Déjà, en 1686 et 1691, un 
projet d’agrandissement de la place est étudié. 
Avec la disparition du Champ-à-Seille (occupé 
par les casernes Cois-lin) en 1731, Metz ne 
possède plus de grande place centrale. Belle-
Isle décide alors d’en créer une en ouvrant des 
communications avec la place de Chambre et les 
rues des Jardins, du Chanoine Collin et du Four 
du Cloître. Le projet définitif n’est retenu qu’en 
1754. Dès lors, pendant quatre ans, se déroulent 
l’expropriation et la destruction de tout l’ensemble 
cathédral : l ’église paroissiale Saint-Gorgon et 
son cimetière, le cloître des chanoines avec la 
chapelle Saint-Paul, la chapelle Notre-Dame de 
Lorette, dite des Foès, la collégiale Saint-Pierre-
aux-Images (construite au VIIe siècle, où se tenait 
l’élection des maîtres-échevins et des Treize 
jusqu’en 1552), la chapelle des Lorrains dédiée à 
Saint-Michel (construite en 1475 en souvenir de 
la victoire de ceux de Metz sur ceux de Lorraine) 
et Saint-Pierre-le-Vieux (où la tradition plaçaient 

Place d’Armes

le trône de Saint-Chrodegang). Le sol est abaissé 
de cinq mètres. En 1762, le successeur de Belle-
Isle, le maréchal d’Estrées, fait appel à Blondel 
pour achever les travaux. Ce dernier fait élever 
par Gardeur-Lebrun, de 1766 à 1771, l’Hôtel de 
Ville (le bâtiment du côté de Fournirue n’est élevé 
qu’en 1785-1788, à l’emplacement de l’église 
Saint-Gorgon), le Corps de Garde (actuel Office 
de tourisme, qui correspond à l’emplacement de 
Saint-Pierre-le-Vieux) et la façade du Parlement 
(ce dernier restant à l’état de projet). De plus, il 
fait édifier le long de la cathédrale une galerie, 
copie du rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville, avec 
à chaque extrémité un pavillon final plus élevé 
d’un étage formant les angles de la place, galerie 
qui sera détruite de 1860 à 1882. La cathédrale ne 
disposant pas de portail sur sa façade, Blondel en 
débute la construction en 1764, afin de célébrer 
le voyage et la guérison de Louis XV à Metz vingt 
ans plus tôt (où il reçut le surnom du « Bien-Aimé 
»). Ce portail, démonté en 1898, est remplacé par 
un portail néo-gothique inauguré le 14 mai 1903.

Louis XV, lors de visite en 1744, a voulu que 
la place à établir aux abords de la cathédrale 
soit une place d’armes et non une place royale, 
afin qu’elle manifeste son caractère de ville de 
garnison. Symbole de l’omniprésence du militaire 
dans la cité, les quatre pouvoirs s’y rencontrent 
: religieux (cathédrale), militaire (corps de 
Garde), municipal (Hôtel de ville) et judiciaire 
(Parlement).

Retour au
sommaire



PA
YS

 M
ES

SI
N

08

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.

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 tuile-
rie qui attire au xixe siècle de nouvelles familles d’ouvriers tuiliers.

Entre 1858 et 1861, la générosité de la famille messine Picque-
mal permet la construction dans le village d’une école de filles et 
d’une église.

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

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

Fey

SURNOM

Plat fèyou, grand blagou
=

Petit faiseur, grand blagueur

Autrefois, les jeunes gens d’ici avaient la réputation de 
faire de grandes blagues aux 
personnes du voisinage, ve-
nues à la Fête patronale (la 
St. Urbain) et de leur racon-

ter toutes sortes de 
prouesses inventées. 
On se méfiait donc 
de leurs excès et ac-

tions parfois ridicules.
On disait aussi que les 

gens de ce village se don-
naient de grands airs de sei-

gneur et s’affichaient volontiers 
de prétentions blâmables.

Réf. Liste de M. E. B.
Zéliqzon, Dictionnaire, p. 269

Vue panoramique

Panoramique

Pournoy-la-Chétive
Marieulles-Vezon

Lorry-Mardigny

Fey

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire
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HISTOIRE

Lorry-Mardigny dépendait de l’ancien Pays Messin en l’Isle et 
était la possession du princier de la cathédrale jusqu’à la Révolu-
tion.

Au XIVe siècle, la seigneurie relevait de puissantes familles mes-
sines. Au XVIe siècle, la maison forte fut souvent assiégée durant 
les guerres entre les Lorrains et les Messins  : brûlée par les Lor-
rains en 1433, 1439, et 1489 ; en 1444 par le sieur de Commercy.

Introduction passagère de la Réforme en 1540.

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

BLASON

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.

A VOIR

- Château de Mardigny XIVe  siècle, 
remanié  XVIe  siècle  et  XXe  siècle  : tour-

porche  XVIe  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

Lorry-Mardigny

SURNOM
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 figu-
ré pour caricaturer des personnes faibles,

sans volonté, irrésolues ou peu dévelop-
pées au point de vue intellectuel.

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

Lés keure-teupin
=

les nettoyeurs de pots, les cure-pots

Autrefois les ménagères de ce petit village étaient ré-
putées pour les soins de propreté dans leurs maisons. 
Comme le surnom l’indique, elles étaient toujours occu-
pées 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

Multi-vues

Château de Mardigny

Pournoy-la-Chétive
Marieulles-Vezon

Lorry-Mardigny

Fey

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire



PA
YS

 M
ES

SI
N

10

HISTOIRE

C’était un ancien domaine de l’abbaye de Saint-Arnoul  de 
Metz. Les origines de l’abbaye sont assez troubles, on en trouve 
aucune trace historique avant le VIe siècle, elle portait jusqu’en 
715 le nom d’église des Saints-Apôtres. Elle se trouvait au-devant 
des remparts, à l’emplacement de l’hôpital Bon-Secours, à proxi-
mité de la voie romaine vers Toul et Lyon. En 717, elle prit le nom 
de Saint-Arnoul, en raison des reliques d’Arnoul de Metz, évêque 
de Metz au VIIe siècle, déposées en 641. Charlemagne fit de cette 
abbaye la nécropole d’une partie de sa famille : sa femme Hilde-
garde, ses sœurs, ses fils, l’empereur Louis le Pieux et l’évêque Dro-
gon y furent enterrés 

La commune dépendait de l’ancien pays messin en l’Isle. l’Isle 
ou « entre deux eaux », entre la Moselle et la Seille, au sud, 13 vil-
lages, dont Montigny, Augny, Jouy-aux-Arches, Marieulles.

Entre 1790 et 1794, la commune absorbe Bury et le 22 fé-
vrier 1812, la commune absorbe Vezon.

Mi-Parti d’or à la tour de sable 
ouverte du champ, et mi-parti 
d’azur à l’aigle d’or.

La tour constitue les armes de la 
partie du Pays Messin appelée l’Isle. 
L’aigle est le blason de l’abbaye de 
Saint Arnould, à laquelle Marieulles a été donné 
en 691.

A VOIR

- Église Saint-Martin  XVIIIe  siècle  : clocher 
fortifié  XIIIe  siècle, chœur  XVe  siècle, 
oculus.

- Chapelle Saint-Léonard à Vezon 
du XVe siècle.

Gastronomie

Vignoble en appellation d’origine contrôlée Moselle.

Marieulles-Vezon

SURNOM

Lés mèraches
=

ceux qui sont dans la boue épaisse

Ce sobriquet fait allusion à l’aspect de désolation qui 
existait autrefois dans ce village au dernier siècle. Les che-
mins présentaient de profondes ornières presque toujours 
remplies d’eau qui croupissait pendant la saison chaude. 
Par place, le purin débordait et coulait dans les rues, bref 
tout ressemblait à un vaste marais où la circulation était 
très difficile.

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

Eglise et auberge Pichon-Henriot de Marieulles

Vue sur Marieulles

Pournoy-la-Chétive
Marieulles-Vezon

Lorry-Mardigny

Fey

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire
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HISTOIRE

Du latin prunus, car la commune était plantée de pruniers. Ché-
tive issu du latin captivus, («captif, prisonnier») indique au Moyen 
Âge quelqu’un ou quelque chose de «pauvre», de «faible» ou de 
«malheureux». Se distingue de Pournoy-la-Grasse, à seulement 
quelques kilomètres de là. La différence entre les deux Pournoy 
lorrains a dû être marquée au Moyen Âge par une richesse de 
l’un par rapport à l’autre, richesse absolue ou de qualité de la 
terre à labourer.

Pournoy-la-Chétive dépendait de l’ancien Pays messin, en l’Isle. 
Il était le domaine de l’église de Metz contesté par le  duc de 
Lorraine. Par le traité de Nomeny (1604), Pournoy fut attribuée à 
Metz. De 1790 à 2015, Pournoy-la-Chétive était une commune 
de l’ex-canton de Verny.

BLASON

Parti au 1 d’or à une bande 
de gueules chargée de trois 
alérions d’argent et au 2 coupé 
de gueules à trois tours d’argent 
rangées et posées en bande, et 
d’or à la tour de sable, ouverte 
du champs.

Un partie de Pournoy était du domaine ducal d’où 
les armes de Lorraine. La famille Gournay (les tours 
en bande) était seigneur du lieu. Enfin Pournoy 
faisait partie de l’Isle (la tour). La commune est 
décorée de la croix de guerre 1939-1945.

A VOIR

- Église Saint-Remi, moderne, réalisée par 
Madeline : vitraux de Kopp ; le clocher de 
l’ancienne église était fortifié.

Pournoy-la-Chétive

SURNOM

Lés trons de vèches de Poneû
=

la bouse de vaches de Pournoy

Ce sobriquet, dans sa sévérité rustique, caractérise un 
peu l’état de la voirie d’autrefois.

Pournoy avait, comme toutes les localités de la vallée de 
la Seille, des chemins ravinés, évasés par les pluies et rem-
plis de crottes des bestiaux et de fiente des volailles. L’eau 
y séjournait et y croupissait.

Cette insalubrité fut la cause de beaucoup d’épidémies 
qui ont éprouvé les habitants du village en 1748 et surtout 
en 1773 et 1774.

Réf. Liste de M.E.B.
Zéliqzon, Dictionnaire, p. 676
Fleur, Essai sur l’Histoire de la Pharmacie à Metz, p. 31

Eglise Saint-Rémi

La mairie

Pournoy-la-Chétive
Marieulles-Vezon

Lorry-Mardigny

Fey

Cliquez sur les noms
des communes
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Zoufftgen

Roussy-le-VillageVolmerange-les-Mines

Kanfen

HISTOIRE

L’étymologie, selon certains historiens, serait celle d’une origine 
hybride dérivée du radical gaulois canto « montagne » et du ra-
dical germanique  fenn «  terrain marécageux. Le nom est attes-
té sous les formes Cantevanne en 1239. Comme tout le pays de 
Thionville, Kanfen dépendait de l’ancien duché de Luxembourg. 
À la suite de la prise de Thionville par le Grand Condé en 1643, 
l’annexion de la ville et ses alentours par le royaume de France est 
entérinée lors du traité des Pyrénées de 1659.

Faisant partie de l’Alsace-Moselle, le village est intégré à l’em-
pire allemand de 1871 à 1918 à la suite du  traité de Francfort, 
puis annexé de fait au troisième Reich de 1940 à 1944. Durant 
cette période, Kanfen n’était pas une commune indépendante, 
elle dépendait administrativement de Volmerange-les-Mines, la 
ville voisine.L’annexe de Kanfen-sous-Bois, située à l’entrée du vil-

lage d’Entrange en venant de Kanfen, a la particularité de ne se 
composer que d’une demi-rue, partagée à l’axe de la voie de 

circulation. Cette rue porte d’ailleurs deux noms : « rue de la 
Mine » du côté Kanfen, « rue de la Sapinière » du côté En-

trange.

BLASON

Ecartelé au 1 de gueules au 
lion issant d’or, aux 2 et 3 d’azur 
semé de fleurs de lys d’or, et au 4 
d’or à l’aigle de gueules.

Ce sont les armes des anciens seigneurs : les lys 
de l’abbaye de Saint Denis, le lion des Eltz et l’aigle 
des Valcourt.

A VOIR

- le presbutère à l’emplacvement de l’’an-
cien château du seigneur de Kanfen

- Un bildstock datant de 1634

- Eglise Saint-Maurice construite en 
1744, elle domine le village

Kanfen

SURNOM

Die Kanfener Pfâr = les taureaux de Kanfen

Cette qualification se dit au figu-
ré pour des hommes de constitution 
robuste, ayant la démarche lente et 
lourde. — On l’emploie également 
pour ceux qui ont une voix forte et 
grave.

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

Die Kade = les hommes forts

Selon Follmann, ce mot serait dérivé 
du substantif français cadet (en latin : 
caput = petit chef, petit capitaine) qui 
désigne aussi, par extension d’idée, un 
jeune homme courageux et intrépide.

Mais clans le parler du dialecte 
luxembourgeois, ce terme s’applique 
à des hommes de forte constitution 
ou à des bonnes bêtes de trait ou de 
labour.

Réf. Liste de M. Ch. L

La mairie

L’église Saint Maurice

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire
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Roussy-le-Village

HISTOIRE

En 1036, la terre de Roussy appartenait probablement entière-
ment à Adalberon, prévôt de l’église Saint-Paulin de Trèves, qui 
était le fils de Sigefroy, fondateur de Luxembourg.

Vers 1236, Roussy fut partagé, son vaste terroire devient la pro-
priété en grande partie de la comtesse Emesinde, qui destina 
cette terre comme part d’héritage de l’un de ses descendants 
qu_i fut nommée plus tard le comté de Roussy. L’autre partie de 
cette terre continua à porter le nom de seigneurie de Roussy.

En 1287, elle est apanage de la branche de Luxembourg-Ligny, 
puis passa au seigneur de Rodemack en 1471. Occupée par la 
France en 1680, Roussy devient Française en 1769.

Depuis 1811, Roussy-le-Village et Roussy-le-Bourg ne forment 
plus qu’une seule commune.

BLASON

D’argent au lion de gueules à 
double queue, couronné, armé 
et lampassé d’or.

Ce sont les armes de l’ancien 
comté de Roussy.

A VOIR

- Le châteaux de Roussy-Comté

- Le châteaux de Roussy-Seigneurie

- La chapelle Sainte-Croix de Roussy-le-
Bourg construite début du XVIe siècle

SURNOM

Klick - Klack - Klacken !

C’est une onomatopée pour ex-
primer le claquement sec et écla-

tant des coups de fouet, dont on se 
sert habituellement pour conduire 

ou pour châtier les chevaux et autres 
bêtes.

Dans notre cas, on ne sait pas bien 
quel sens attribuer à ces claque-
ments. Est-ce un simple amuse-
ment pour annoncer le parcours 

ou la rentrée des champs ou bien pour marquer par la 
production d’un bruit intense le passage dans un village 
voisin, afin de se protéger des entités hostiles qui y sont ?

Mais des comparaisons ethnographiques et folkloriques 
prouvent que ces claquements — reliquats possibles 
d’une coutume disparue— possèdent une vertu magique 
bien reconnaissable dans la pratique, où chaque maison 
doit être immunisée avant que commencent les céré-
monies de mai proprement dites.

On regarde souvent ces coups de fouet avec leur « 
bang supersonique « comme un

rite de fertilisation.

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

Château de Roussy le bourg

Château de Roussy Seigneurie.

Zoufftgen

Roussy-le-VillageVolmerange-les-Mines

Kanfen

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
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Volmerange-les-Mines

HISTOIRE

Anciens domaines de l’abbaye de Saint-Denis de Paris, avec 
prieuré, Volmerange et Kanfen étaient placés sous la protection 
des ducs de Lorraine. En 1531, l’abbaye royale vend ses biens à 
Bernard d’Elz, seigneurs d’Ottange. Aux Eltz succèdent les Hu-
nolstein. En 1777, la seigneurie de Volmerange s’inscrit dans le 
comté d’Ottange.

Cet endroit dépendait autrefois en partie de la seigneurie 
de  Rodemacher, une autre partie resortissait de la  prévôté de 
Thionville et enfin, une troisième partie du territoire de la com-
mune constituait une seigneurie autonome avec justice moyenne 
et foncière et droit à un château féodal, dépendante du siège 
prévôtal de Thionville3. Ancien fief luxembourgeois, Volmerange 
passera sous obédience française en application du traité des Py-
rénées (1659).

Avec le traité de Francfort, Volmerange (Wollmeringen) est 
annexée de droit à l’Allemagne, de 1871 à 1918. En applica-

tion du traité de Versailles, la localité redevient française.

BLASON

Parti d’azur semé de fleurs de 
lys d’or, et coupé de gueules au 
lion issant d’or et d’argent plain.

A dextre les armes royales de 
France représentent l’abbaye de 
Saint Denis. A senestre, ce sont des armes de la 
famille d’Eltz.

A VOIR

-  L’église Saint-Denis construite en 1837

- Un ancien lavoir

- Le cimetière militaire du Hentschenberg

SURNOM

Die Gecken = les sots, les vaniteux

Cet appellatif s’applique en général à des personnes va-
niteuses, mais qui n’ont point d’esprit ou qui n’en ont que 
pour dire ou faire des impertinences ou des actions ridi-
cules.

Ce sobriquet, dont nous ne connaissons pas l’origine, a 
sombré dans l’oubli depuis deux ou trois générations.

Réf. Liste de M. C. L.
Chronique scolaire d’Oeutrange (Liste de M. A. H.)

La Grand-Rue

La mairie et l’église Saint-Denis

Zoufftgen

Roussy-le-VillageVolmerange-les-Mines

Kanfen

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire
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Zoufftgen

HISTOIRE

La commune de Zoufftgen a connu une occupation très an-
cienne de son ban. Une nécropole tumulaire a été découverte 
en 1900 au lieu-dit Fliehburg. Plusieurs prospections de fouilles 
ont révélé en plusieurs endroits la présence au sol de tuiles et de 
céramique , une sépulture gallo-romaine.

La plus ancienne mention du nom du village remonte à 1246 : 
Scoway. Ce toponyme roman pourrait être basé sur escova (ge-
nêt), même si cela est peu probable dans un contexte germano-
phone. Les formes ay et Soufich en 1384 postulent un composé 
en -acum, probablement un  ancien Sufiacum germanisé par la 
suite. Le nom évolue ensuite : Soufftge (1495), Souffgen et Seuf-
fgen (1544), Sufgen (1606), Soeftgen (1685), Soufstgen et Souff-
tegen (XVIIIe siècle), Souftgen (1702), Soufgen (1749), Zouffienne 
(1756), Soufftgen (1793).

Siège d’une des sept mairies de la seigneurie de Rodemack, 
Zoufftgen appartient au Luxembourg jusqu’en 1679 lorsque 
le traité de Nimègue l’incorpore à la France.

BLASON

D’azur à une bande, 
accompagnée. en chef d’une 
étoile à six rais, et en pointe de 
trois billettes posées en bande, 
le tout d’or.

Ce sont les armes des Staudt von Limburg, 
anciens seigneurs du lieu.

A VOIR

- L’église néo-gothique Saint-Rémi

- Betting écart de la commune

- Vestiges gallo-romain

SURNOM

Die Stangendiebe = les voleurs de rames

De tous temps, les habitants de 
ce village ont eu la réputation de 

se chercher dans le bois commu-
nal (137 ha.) et celui de l’Etat (710 

ha.) les rames dont ils ont besoin, 
sans y être autorisés.

Réf. Liste de M. C. L.

Le démon de la danse 
( Moeurs d’autrefois )

Jadis les fêtes patronales et familiales ainsi 
que d’autres solennités servaient de prétexte 

à de longues beuveries, coupées 
de jeux de quilles et de bals rus-
tiques.

Le zèle du clergé local, pour-
tant très influent au 19e siècle, 

n’a jamais pu empêcher les excès de la 
nourriture et notamment les bals.

C’est ainsi qu’on vit dans ce village le 
soir d’un bal public, la sœur enseignante,, indignée de ces 
divertissements profanateurs d’un dimanche de carême, 
venir dans la salle enfumée de l’auberge et réciter à ge-
noux le chapelet au milieu des danseurs et danseuses, 
afin de les inciter à se retirer. Mais ses efforts ne triom-
phèrent point de la passion de la jeunesse.

Réf. « L’Indépendant de la Moselle du 24 mars 1862.

Rue Principale

Vue générale

Zoufftgen

Roussy-le-VillageVolmerange-les-Mines

Kanfen

Cliquez sur les noms
des communes
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Bannay

SURNOM

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 soudaine-

ment la bouche toute grande, de faire 
une inspiration longue et profonde, 
accompagnée d’une expiration tou-

jours 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

HISTOIRE

Bannay faisait partie de l’exclave de Raville qui était une an-
cienne seigneurie de nom et d’armes et baronnie-fief du comté 
de Luxembourg, enclavé dans la Lorraine. L’histoire de la com-
mune 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 pro-
vince de Lorraine. 

La commune subit d’énormes dégâts lors de la guerre de 1939-
1945.

BLASON

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.

Varize

Servigny-les-Raville

Bionville-sur-Nied

Bannay

Carte fantaisie

Vue panoramique

A VOIR

- Église de la Nativité-de-la-
Vierge XVIIIe siècle, refaite en 1859

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire
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Bionville-sur-Nied

HISTOIRE

Situé à la limite des langues, le village apparaît au XIIIe siècle. Le 
toponyme proviendrait d’un nom propre germanique Bodo suivi 
du suffixe germanique -ing et villa/ville.

Située sur la Nied allemande, Bionville est exemptes de devoirs 
et de droits féodaux. La haute vouerie de ce lieu dépendait de la 
seigneurie de Raville. Une communauté juive était présente dès 
le XVIIe siècle, une des plus anciennes du pays messin, antérieure 
d’un siècle à celle de Niedervisse. Les Juifs de Bionville étaient prin-
cipalement des marchands de bestiaux. Village de la province des 
Trois-Évêchés, Bionville annexe la commune de Morlange en 1812.

BLASON

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

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

A VOIR

- Château du XVe siècle

- Manoir remanié du XVIIe siècle

- Eglise Saint-Jean-Baptiste construite en 
1769

- Cha- pelle Saint-Pierre de Morlange

SURNOM

Les trobious = les troubleurs de fêtes

C’est l’ancienne appellation des gars de ce village qui, 
parait-il, se faisaient remarquer en maintes occasions et 
surtout aux fêtes patronales du lieu et des environs par 
des excès, par des brouilles et désordres.

Ce sobriquet n’est plus connu de nos jours.

Réf. Liste de M. E. B.
Zéliqzon, Dictionnaire, p. 675

Multi-vues

La chapelle de Morlange

Varize

Servigny-les-Raville

Bionville-sur-Nied

Bannay

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire



18PA
YS

 D
E 

N
IE

D
HISTOIRE

Servigny-lès-Raville est un village du Saulnois en pays Messin. 
Au Moyen Âge, le village est un fief des familles messines. La com-
mune était l’annexe de la paroisse de Raville avec vicaire résident.

Dans les années 1905-1910, le principal atout de la commune 
fut l’extraction de la pierre de Servigny. L’extraction et la taille 
de la pierre de Servigny, grise et très dure, est un atout majeur 
de la commune. De nombreux bâtiments sont pourvus de cette 
pierre : le parvis de la cathédrale Saint-Étienne de Metz, la mairie, 
etc.

Frécourt est réuni à Servigny-lès-Raville le 31 juillet 1812. Lors 
de l’annexion Servigny-lès-Raville se nommait Silbernachen.

BLASON

Chevronné d’or et d’azur de 
huit pièces, au sautoir de gueules 
brochant sur le tout.

Armes de la partie du Pays 
messin appelée le Saulnois à 
laquelle appartenait Servigny, avec la croix de 
Saint André, patron de la paroisse.

D’or au lion de sable.
Armes de la famille Lallouette, du Parlement de 

Metz, qui possédait la seigneurie au XVIle siècle.

A VOIR

- Vestige d’une villa romaine à Frécourt

- Eglise Saint-André construite en 1750, 
agrandir en 1846

- Chapelle de Frécourt

SURNOM

Lés balhés = les patauds, les balourds

Depuis longtemps, le sens de ce mot s’est dégagé dans 
la latinité du Moyen âge de son acception primitive de « 
sale « et de « pourri « pour ne garder que celui de « lourd 
« ou « grossièrement fait «.

Or, du sens physique « pourri « au sens « pesant «, la tran-
sition est naturelle. Si nous ajoutons que l’élément « ba « 
parait provenir de l’ancien verbe : baër ou béer = avoir la 
bouche ouverte, nous arrivons à son vrai sens pour « bal-
hés « = personnes niaises, grossières, toujours mal à pro-
pos, bref, gens de balourdises (Schildbürger).

Réf. Liste de M. A. R.
Zéliqzon, Dictionnaire, p. 43
Stappers, Dictionnaire synoptique, p. 158

Servigny les Raville

Multi-vues

Vue panoramique

Varize

Servigny-les-Raville

Bionville-sur-Nied

Bannay

Cliquez sur les noms
des communes
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Varize

HISTOIRE

Le site de Varize possède une origine gallo-romaine. La plus an-
cienne mention du village date de 893 (Wibilis Kiricha). Située 
en bordure de la frontière linguistique, mais du côté roman, son 
nom met du temps à se fixer : Virisi en 1137, Wibelkchirche en 
1271, pour se fixer en Warize au XVe siècle, orthographe conser-
vée jusqu’au XIXe siècle.

En 1137 est cité pour la première fois un seigneur de Warize, 
de la famille Neufchatel-Varize (dont les armoiries communales 
reprennent les armes) qui s’éteint au XVIe siècle.  La seigneurie 
de Varize, dont le château était le centre, était fief du duché de 
Lorraine. Elle comprenait 32 villages ou hameaux. Sous l’Ancien 
Régime, Varize appartenait à l’abbaye Sainte-Glossinde de Metz 
et était siège d’un archiprêtré, avec comme annexe Vaudoncourt, 
alors enclave de Raville et appartenant à l’Autriche jusqu’en 1769, 

pour être réunie au royaume de France.

À la Révolution, Varize et Vaudoncourt deviennent chacune 
des communes. De 1790 à 1802, Varize est le chef-lieu de 
canton du même nom, puis est rattachée à celui de Boulay. 
Lors de la seconde annexion (1940-1944), les trois-quarts 
de la population sont expulsés dans le sud-ouest de la 
France.

BLASON

De gueules à la fasce d’argent 
surmontée d’une rose d’or. 

Armes de la famille de 
Neufchâtel-Varize.

SURNOM

Les trossiads = les hargneux, les bourrus

Dans le folklore, les gens de 
Varize ne jouissent pas d’une 
excellente réputation auprès 
de leurs voisins, car ceux-
ci leur reprochent d’agir 
avec une vivacité cho-
quante, sans prendre 
des égards, et de mani-
fester à tout 
moment une 
humeur rude, 
acariâtre et 
peu accom-
modante.

Réf. Liste de M. A. B.
Zéliqzon, Dictionnaire, p. 677

A VOIR

- Vestige du château de Varize du XIVe siècle

- Eglise Saint-Martin construite en 1733

- Chapelle Notre-Dame de Vaudoncourt 
construite en 1849

Le château

Eglise Saint-Martin

Varize

Servigny-les-Raville

Bionville-sur-Nied
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Une pêche mouvementée

Les techniques de pêche à la baleine médiéva les 
sont pour le moins surprenantes. Après avoir repéré des 
bancs au large, l’essentiel est de les faire se rapprocher le 
plus près possible des côtes : une baleine morte au fond 
de l’océan ne sert à rien, il faut impérativement la faire 

échouer sur une plage pour pouvoir l’exploiter, ou au 
moins l’avoir amenée assez près pour pouvoir la remor-

quer. Or le moyen utilisé pour les entraîner vers le littoral 
est... la musique I Les baleines sont des animaux «chanteurs», 
les marins montés sur leurs barques font donc reten tir un 
concert de timba les et instruments divers. Une fois la baleine 
près des côtes, «les pêcheurs lançaient le harpon au bout d’une 
longue corde et s’éloignaient vite pour fuir la colère de l’animal

frappé qui gagnait les profondeurs. Cherchant à se dé-
gager du fer par des mouvements désordon nés, il élar-
gissait sa plaie et revenait à la surface pour mourir sous 
les coups de pique des matelots. On le liait avec des cor-
dages et on le remorquait à terre à force de rames.» 
(Mollat, Histoire des pêches maritimes en France). L’ani-
mal est ensuite débité sur la plage. La chair destinée à 
la consom mation est acheminée vers les terres, décou-
pée en gros morceaux dans des barils et fortement salée.

PÊCHEUR
À LA BALEINE

L’exploitation de la baleine

Chaque individu adulte donne en moyenne 20 tonnes de 
viande et 5 tonnes de lard qui servent, fondues sous forme 
d’huile, à l’éclairage. On utilise même les fanons pour faire 
bouffer les manches des habits, «baleiner» les corsets à la 
Renaissance et... rendre plus résistants les casques des sol-
dats. La baleine est exportée vers l’Angleterre dès le bas 
Moyen Âge.

Les religieux, qui doivent manger maigres par vocation, 
sont particulièrement intéressés par le «lard de caresme» 
: à Dives-sur-Mer, les abbés de Fécamp et de Caen entre-
tiennent une petite flotte baleinière. La langue est le mor-
ceau de choix par excellence, le plus prisé ; depuis le Coten-
tin, l’abbé de Marmoutier le fait transpor ter vers ses prieurés 
de Bretagne sur une char rette tirée par trois bêtes.

Pour transformer la graisse en huile, toute une industrie 
se crée sur la côte basque et aussi, plus tard, à Terre-Neuve 
où l’on va pêcher la baleine dès la Renaissance.

Au milieu du XVIIème siècle, on se met même à fondre 
le gras de baleine directement sur le bateau : la méthode 
présente de nombreux avan tages économiques, essentiel-
lement parce que cette technique évite la très coûteuse 
construc tion de fours à terre. Dans cette nouvelle méthode, 
la baleine, attachée le long du bateau, est donc dépecée à 
flots, et les tranches sont hissées à bord. On laisse ensuite 
retomber la carcasse à la mer. Le lard est recoupé plus pe-
tit, puis mis dans une chaudière en cuivre, sur un four en 
briques alimenté par les déchets ou «lardons» ; il se liquéfie 
et coule par une canali sation directement dans la cale, où il 
est filtré et mis en barriques. Il faut parfois y passer toute la 
nuit et recommencer à pêcher dès le matin...

Saviez-vous : 

Aujourd’hui, la baleine étant reconnue comme un mam-
mifère et non plus comme un poisson, l’expression correcte 
recommandée par les linguistes n’est plus «pêche à la ba-
leine» mais «chasse à la baleine».

Au Moyen Âge, la baleine est classée parmi les pois-
sons... ce qui permet à toute une activité de pêche 
à la baleine de se développer, car la consomma-

tion de sa chair est acceptée par l’Église les jours maigres, 
tout en restant un «lard» luxueux...

«Poisson gras» pour jours maigres

Parmi les «poissons à lard», qui forment une caté gorie 
intermédiaire entre les poissons «royaux» (esturgeon, sau-
mon, truite...) et les poissons «vulgaires» (hareng, morue, 
merlu, raie...), la baleine voisine avec le phoque, le veau de 
mer, le dauphin, le rorqual et le marsouin. Ils sont aussi dé-
signés sous le terme générique de craspois (du latin crassus 
piscis, poisson gras, déformé en craspesius puis craspois). 
C’est donc un mets particulièrement recherché par les 
bour geois, puisqu’il est à la fois jugé riche et nour rissant, 
financièrement encore accessible et bien «meilleur» que les 
poissons plus populaires. Retour au

sommaire
Retour au
FOCUS I
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Les pieds-rouges récoltent dans la baie du Mont-
Saint-Michel le varech sur le rivage et pêchent sur 
les vastes étendues découvertes par la marée... Le 

pêtcheu picard (page de droite) ramasse tout ce qui rampe, 
glisse, nage, tant que c’est à portée de main ou de pied !

Pêche à la fourche, à la fouine...

L’estran du Mont-Saint-Michel est immense, même s’il 
faut éviter les sables mouvants. Le pêcheur, appelé ici pied-
rouge, ce qui exprime bien la dureté du métier, peut se 
contenter de la récolte des coques ou de praires à l’aide de 
four ches à moins qu’il ne dispose d’un cheval pour labou-
rer le sable et la vase. Il peut aussi pour chasser la crevette 
grise à l’aide d’une chevrette ou bichette, filet carré fixé sur 
un «bout» et tendu grâce à deux manches de bois en X re-
courbées à la base pour glisser sur le sable. Il peut aussi uti-
liser une «fouine», foëne ou fane, harpons primitifs destiné 

à la chasse des poissons plats dans les trous d’eau. Nécessi-
tant un habile coup d’oeil, cette méthode laisse souvent la 
place à l’utilisation d’un râteau de bois dont l’écarte ment 
des dents est l’objet de multiples litiges avec l’administra-
tion maritime. Cette pêche des poissons plats peut aussi se 
pratiquer à l’aide d’un petit chalut, de seize mètres sur trois, 
traîné à l’aide de deux perches dans une trentaine de cen-
timètres d’eau.

... au casier, au filet

D’autres types de pêche sont 
moins harassantes. Le pêcheur 
peut déposer des casiers ou 
bour raches, cloches en osier 
lestées de pierres, utilisés aussi 
pour la pêche côtière et mouil-
lés par de petits navires, les 
«picoteux» entre les rochers. 
Ils permettent de capturer les 
crustacés et en parti culier les 
homards appré ciés des An-
glais.

Pour toutes les catégo ries 
de poissons, il est possible de 
tendre des filets d’une hauteur 
de 5 mètres. La base est fixée avec des pierres, le sommet 
est attaché avec des pièces de liège pour qu’il s’élève en 
même temps que la marée.

Une dernière pratique consiste à tendre des lignes de 
fonds. Fixées aux extrémités par des pieux ou des pierres, ces 
lignes sont composées d’une corde maîtresse d’où partent 
les lignes souvent appâtées par des lançons pêchées dans 
la vase. A Hauteville-sur-Mer, elles sont nommées bélecs et 
les praticiens les bélassons.

Petit complément

En dehors de la pêche, les «pieds rouges» peuvent com-
pléter leurs revenus par la chasse. Le gibier visé est essen-
tiellement constitué des oiseaux migrateurs comme les ca-

PÊCHEURS À PIED

nards ou les oies sauva ges. Si l’activité est déjà sévèrement 
réglemen tée, le braconnage est une activité courante à 
peine réprimée.

Le ramassage du varech constitue une autre acti vité com-
plémentaire mais les paysans préfèrent souvent la tangue, 
une vase marine riche en miné raux et en micro-organismes 
récoltée dans la partie haute de la baie ou plus au nord dans 
l’embou chure de la Sienne. Depuis le Moyen Âge, elle cons-
titue le centre d’un réseau de distribution marqué par l’exis-

tence de chemins «tanguiers» 
rayonnant sur le centre et le sud 
du département.

La pêche à pied est considé-
rable, son activité se maintient 
durant tout le XIXème siècle. Elle 
constitue près du tiers du produit 
de la pêche fraî che du quartier 
de Granville. En 1879, elle repré-
sente 132 725 F contre 254 277 
F pour la pêche en bateau et 42 
060 F pour les pêcheries.

Pêcheur de nom

Si l’activité de la pêche ne s’est 
pas toujours trans mise de père en fils, du moins y a-t-il eu 
trans mission de patronymes évoquant ce métier dans les 
différentes régions maritimes, avec une adapa-tation à la 
langue locale : depuis le Pêcheur fran çais et sa forme popu-
laire Pêcheux, au Pecqueur, Pêqueur, Pêqueux, Pêqueult et 
au diminutif Péquet normands ou picards parmi lesquels 
on trouve même un matronyme Pécresse (pêcheuse), aux 
méridionaux Pescaire, Peschaire, Pescadou, ou au breton 
Pesquer...

Saviez-vous : 

Le vocabulaire de la pêche est immense. Il y a sans doute 
autant de mots que de pêcheurs... et tout autant de lois, rè-
glements et circulaires.

Retour au
sommaire

Retour au
FOCUS I
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Draps, habits, tapisseries : la laine offre du fil à dé-
mêler dans les campagnes comme dans les villes, 
depuis le berger jusqu’au marchand drapier. En 

soumettant les fibres de laine aux dents longues et acérées 
de son outil, le peigneur participe modestement mais fer-
mement à son apprêt.

Tourcoing, reine du peignage

L’emploi du peigne est attesté dès l’époque romaine, mais 
les témoignages sur ce métier sont rares. La cathédrale de 
Chartres nous donne une représentation d’un peigne pour 
le lin au VIIIe siècle. Le peignage concerne les fibres longues 
: il se développe à la Renaissance, avec la vogue des étoffes 
fines et des draperies.

Dès le XVIe siècle, Tourcoing devient le centre indiscu-
table du peignage dans le Nord. Malgré les interdictions de 
fabriquer des draps imposées par Lille, Tourcoing poursuit 
sa production et obtient, en 1534, une dérogation de vingt-
cinq métiers à étoffes. La lutte avec Lille reste farouche et 

explique sans doute la spécialisation de Tourcoing dans 
les opérations textiles préliminaires. Pendant leur heure de 
gloire aux XVIIIe et XIXe siècles, les peigneurs représentent 
entre 30 et 45 % des profes sions de l’arrondissement.

Petite étape dans la vie de Dame Laine Les laines lon-
gues de Hollande qui arrivent à Tourcoing sont préparées 
pour être filées. Toutes les opérations, jusqu’à l’apparition 
des machines, se font à la main. Les laines sont lavées avec 
de l’eau de mares ou de pluie, séchées sur l’herbe et portées 
dans les maga sins. Là, les ouvriers coupent la pointe des 
mèches qui restent collées par le crottin et le suint. D’autres 
ouvriers trient les laines, mèche par mèche, et en font des 
tas de qualités diffé rentes. Les laines ainsi préparées sont 
lavées une seconde fois dans des lessives alcalines chaudes. 
On en fait des cordons qu’on tord pour les égout ter. Les pei-
gneurs prennent ces cordons encore humides, les ouvrent, 
les passent dans les dents 
d’un peigne successive-
ment présenté sur un 
brasier ardent et trempé 
dans une jatte pleine de 
beurre. Le peigneur en-
lève les flocons de laine, 
les noeuds, la poussière et 
tous les corps étrangers. 
Il dispose les brins dans 
leur longueur et opère 
une première préparation 
ou filature. Les poignées, 
d’un mètre de longueur, 
sont expé diées sous cette 
forme aux négociants qui 
les font filer dans les cam-
pagnes environnantes.

Le temps des machines

Le peignage s’est mécanisé assez tardivement. En 1792, 
la machine de Cartwright ne se diffuse que très lentement 
en raison de l’effondrement écono mique du pays. Cette 

PEIGNEUR DE 
LAINE

peigneuse, faisant passer la production quotidienne de 3 
kg à 65 kg environ, bouleverse cependant les conditions de 
produc tion et donc de vie des peigneurs. Plus régulières 
que l’ouvrier, elles permettent un peignage de qualité su-
périeure.

Le peignage en atelier se développe rapidement. À Croix, 
par exemple, il emploie 175 peigneurs en 1856, plus de 1 
000 après la guerre de 1870 et 17 000 à la fin du siècle. La 
production suit le même développement : 227 000 kg vers 
1854, plus de 6 millions de kilos vers 1894.

Dans les ateliers, le travail du peigneur est encore plus dur 
que celui des peigneurs à domicile, mais il rapporte bien 
davantage. En atelier, le peigneur est payé en fonction du 
poids du travail réalisé. Le matériel est fourni par le mar-
chand peigneur, moyennant souvent une retenue pour les 
frais de matériel et de charbon. Le peigneur est soumis aux 
aléas de la production.

Le début de la fin

Au milieu du XIXe siècle, les pei-
gneurs connais sent une période 
difficile avec la mécanisation qui 
s’ajoute à la crise des années 1846. 
Le peignage à domicile disparaît au 
profit des ateliers avec cette «triste 
perspective de voir le peignage mé-
canique réduire à l’inaction cette 
masse de travailleurs qu’oc cupe le 
peignage à main». De plus, le mé-
tier exigeant un outillage simple 
et de peu de valeur, il existe vers 
1848 des peigneurs non-patentés 
qui emploient plusieurs ouvriers lo-
gés, nourris mais pratiquement pas 

payés. Ces sous-entrepreneurs cassent les prix.

Saviez-vous : 

 L’expression «peigner la girafe» signifie faire un travail 
inutile et long ou encore ne rien faire.

Retour au
sommaire

Retour au
FOCUS I
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La piraterie est un banditisme : c’est le banditisme 
des mers et, à ce titre, elle est pratiquement aussi 
ancienne que les mers et les océans.

Chez le pirate, la ruse domine. Son objectif à travers les 
siècles demeure le même : le butin en hommes et en den-
rées de toutes sortes.

Un forban venu du fond des âges

Caché, tapi dans une crique, une anse, une petite baie, le 
pirate attend le riche marchand depuis les temps les plus 
anciens. Son butin est fait d’hommes réduits en esclavage, 
convertis en rameurs, vendus sur les marchés, et de denrées 
de toutes sortes : blé, bois, huile de baleine, tonneaux de 
salaisons, beaucoup plus rarement de joyaux et de pierre-
ries. Face au pirate, bandit isolé mais opérant en groupe, 
les États s’organi sent : Gênes, Venise, font voyager au Moyen 

Âge leurs marchands en convois. Gênes crée une insti tution 
pour indemniser les victimes des pirates génois, l’Officium 
Robarie et une loi génoise du début du XIIIe siècle ordonne 
la confiscation ou la destruction de tous les biens des pi-
rates.

Ceux-ci ont pourtant le soutien de l’opinion : en 1231, 
deux célèbres pirates de Porto-Venere étant condamnés à 
avoir la main droite coupée, une émeute éclate à Gênes et 
ils réussissent à s’enfuir. Face à ces pirates craints mais admi-
rés, on s’équipe : des fortins et des tours littorales hérissent 
les côtes, ainsi en Corse, face aux pira tes barbaresques, algé-
riens, tunisiens, Salétins,

Tripolitains. Les habitats gravissent les collines, les en-
droits escarpés, bien cachés de 
la côte. De village en village, on 
s’avertit de la menace des pirates 
: on allume un feu au sommet de 
chaque tour, et autant de feux 
qu’il y a de voiles enne mies ou 
suspectes.

Pirate ou corsaire ?

À l’époque moderne (XVIe-
XVIIIe siècle), le pirate est un 
homme de mer qui exerce un 
métier voisin de celui du corsaire 
quoique juridiquement différent. 
Le pirate reste un bandit, qui at-
taque tous les bâti ments dont il est susceptible de se rendre 
maître.

Le corsaire, lui, exerce une activité légale car son pays lui 
a remis des «lettres de marque» ou auto risation d’attaquer 
les vaisseaux marchands des puissances avec lesquelles 
son pays est en guerre. Seuls du reste les corsaires dûment 
patentés sont passés à la postérité : le Dieppois Abraham 
Duquesne, le Dunkerquois Jean Bart, le Nantais Cassard, le 
Malouin Duguay-Trouin et son cousin Surcouf.

PIRATE

Nourris dans l’eau de mer et la bouteille

Néanmoins, on aurait tort de n’adresser des louan ges 
qu’aux corsaires et de blâmer les pirates car la situation est 
beaucoup plus compliquée : ainsi, le premier Duquesne à 
s’illustrer sur mer est-il Abraham le Vieux (v.1570-1635) qui 
commence sa carrière de marin huguenot comme authen-
tique pirate normand, rançonnant au large du Havre les car-
gaisons des marins bretons ! Certes, la pirate rie est un crime 
et, pris, le pirate est pendu au mât de son navire et sa car-
gaison confisquée. Mais, conduite avec succès, elle peut être 
un moyen de se faire connaître. Ainsi, en créant la marine 
royale, Richelieu cherche-t-il des hommes «nourris dans 

l’eau de mer et la bouteille», bons 
navigateurs, capa bles de prendre 
l’adversaire à l’abordage : et Du-
quesne le Vieux, de pirate diep-
pois qu’il était jusqu’alors devient 
(1626) capitaine des vaisseaux du 
roi, et quelques pirates notoires, 
honfleurais (Doublet) et rochelais 
partagent son élévation.

À partir de Colbert (1661/1683), 
le roi a de plus en plus tendance à 
transformer les pirates en officiers 
rémunérés et à les munir de lettres 
de course lorsque s’ouvre la guerre, 
pour courir sus au commerce an-
glais, hollandais ou espa gnol, ou 

pour attaquer les colonies des enne-
mis ou de leurs alliés. Même les pirates qui officient outre-
mer, tels les flibustiers des Antilles, devien nent de plus en 
plus les fidèles auxiliaires du roi, collaborateurs des officiers 
généraux de la marine royale, tels Ducasse ou Pointis.

Si la course ne fut que tardivement supprimée (1856), la 
piraterie demeure encore aujourd’hui sous forme de bara-
terie (escroquerie à l’assurance).

Saviez-vous : 

«À moi, forban, que m’importe la gloire, les lois du monde, 
et qu’importe la mort, chantait-on au XVIIIe siècle comme 
chant de pirate. Sur l’océan j’ai planté ma victoire et j’bois 
mon vin dans une coupe d’or...»Retour au

sommaire
Retour au
FOCUS I
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L es porteurs d’eau, qui vont et viennent avec leurs 
seaux des fontaines et rivières aux maisons qu’ils 
approvisionnent, font partie de ces commerces am-

bulants et petits métiers de la rue. Au nombre des fameux 
«cris de Paris», ils font vivre tant bien que mal ceux qui s’y 
vouent. A l’eau !

«Qui veut de l’eau ?»

Pendant des siècles, les besoins des particuliers ont 
maintenu ce mode de transport archaïque, à la criée. La 
taille de 1292 mentionne 58 «porteurs d’yaue». Leur équi-
pement a peu évolué depuis le XIIIe siècle. Le porteur d’eau 
«se sert d’une sangle de cuir large de trois doigts qu’il met 

diagonalement sur ses épaules et à chaque extrémité de 
laquelle il y a deux crochets de fer pour porter les seaux qui 
sont ordinaire ment de bois de hêtre refendu extrêmement 
mince [...]. Afin que l’eau qui est contenue dans les seaux ne 
puisse en sortir et mouiller les pieds ou les jambes du por-
teur, il met dans chaque seau une nageoire qui est un mor-
ceau de bois rond qui arrête le mouvement que le porteur 
donne à l’eau en marchant».

Les porteurs d’eau sur la place de Paris

Au XVIIIe siècle, on compte sur Paris 
environ 20 000 porteurs d’eau, frères des 
charbonniers. Les Auvergnats s’en sont fait 
une spécialité ou du moins un privilège. 
On recense trois sortes de porteurs : ceux 
dont le tonneau est traîné par un cheval, 
ceux qui tirent le tonneau monté sur deux 
roues et enfin les porteurs à sangle.

Les porteurs vont cher cher l’eau à la fon-
taine publique. Aussi, ces fontaines sont-
elles régu lièrement encombrées par une 
trentaine de porteurs qui en font le siège 
et se querellent avec des servantes et des 
bourgeois. Ou encore dans la Seine, mais 
uniquement en amont de la place Mau-
bert.

Chaque porteur a un numéro d’ordre 
délivré par la police et paie à la ville un 
droit par hecto litre. Il est sommé d’avoir 
ses tonneaux pleins la nuit et de seconder 
les pompiers en cas d’in cendie. Comme 
pour tout autre commerce, il doit acheter 
sa clientèle. Son importance est fonc tion 
du nombre et de la position sociale de ses 
clients. Le porteur pratique l’abonnement, la voie d’eau, qui 
coûte 2 sous jusqu’au second étage et 3 à tous les autres. 
Robustes, joviaux, expansifs dans le privé, mais âpres au 
gain dans les affai res, ils sont infatigables et peuvent mon-
ter leurs deux seaux remplis à ras bord jusqu’au septième 
étage d’une maison, trente fois dans la journée.

PORTEUR D’EAU

Un approvisionnement difficile

Cette eau puisée et transportée sans la moindre hygiène 
est des plus dangereuses pour la santé des Parisiens. Le 23 
décembre 1768, des «voitures d’eau clarifiée» font leur ap-
parition, conduites par des porteurs d’eau en uniforme bleu 
à boutons jaunes, arborant sur leur bonnet une plaque aux 
armes du roi et de la ville ; ils vont distribuer dans les quar-
tiers chics, aux seuls abonnés, la voie d’eau de 36 pintes qui 
est vendue 2 sols.

A la veille de la Révolution, on se plaint 
de la cherté de l’eau à Paris et l’on jalouse 
les Londoniens, alimentés par des pompes 
à eau. Bientôt les fameu ses machines de 
Chaillot, conçues par les frères Perrier, vont 
débiter 11 740 m3 d’eau puisée aux sources 
du Pré-Saint-Germain, de Belleville, d’Ar-
cueil ou à la pompe du pont Notre-Dame. 
L’adduction dans les villes ne se généralise 
cepen dant que dans la seconde moitié du 
XIXe.

Un métier plus lent à disparaître... 
que ses utilisateurs

De fait, il faudra attendre encore des an-
nées pour que la capitale soit entièrement 
alimentée en eau potable. Mais faut-il s’en 
étonner quand on lit ces lignes : «La salu-
brité constante de l’eau de la Seine est une 
chose démontrée [...]. L’eau de la Seine ré-
unit toutes les qualités qu’on peut dési rer : 
il faut seulement avoir l’attention de puiser 
l’eau à quelque distance des bords ; il suffit 

ensuite, pour qui boit l’eau de la Seine, de la lais ser déposer 
dans un long vase de terre. [...] Elle est encore préférable, 
comme eau courante, à toutes les eaux limpides qui sortent 
des rochers helvétiques. [...] Il ne faut jamais laisser reposer 
l’eau ni dans le plomb ni dans le cuivre».

Saviez-vous : 

Sous Louis XIV, un paysan qui s’établit en ville perd sept 
ans d’espérance de vie.

Retour au
sommaire
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A utrefois, aux jours chauds de l’été, bouchers et res-
taurateurs ont bien du mal à garantir à leurs clients 
des produits parfaitement frais. Au pied des mas-

sifs montagneux s’est développé très tôt un petit métier 
méconnu et particulièrement laborieux : celui de porteur 
de glace.

Un travail de nuit

De nos jours, on pratique encore le dur labeur de por-
teur de glace dans les Andes et dans l’Himalaya, où pour 
quelques pesos ou quelques roupies, des montagnards 
paysans vont entailler les névés, les neiges éternelles, à coup 
de hache. Les utilisations en sont diverses : il peut s’agir de 
réaliser des desserts (les Romains déjà étaient friands de 
glace mêlée de miel) mais surtout de conserver d’autres 
produits (poissons, fruits...) chez soi ou sur des trajets précis. 

Cette activité a perduré longtemps dans les Alpes, comme 
dans les Pyrénées ariégeoises où les nom-
breuses stations thermales drainent une 
clientèle huppée, exigeante et argentée. 
Ce petit métier hors du commun et très lo-
calisé a disparu maintenant depuis environ 
quatre-vingts ans et il n’a pas été aisé de 
retrouver des témoignages.

La glace est une matière délicate à 
transpor ter : sortie de ses sommets ennei-
gés originels, elle fond très rapidement, 
surtout à la tempéra ture diurne de l’été. 
Aussi, faut-il exercer cette activité unique-
ment la nuit.

Les porteurs de glace, ces hommes va-
leureux, exer cent le jour leur métier de 
paysan et, après quelques heures d’un 
sommeil mérité, quittent leur village de 
fond de vallée vers minuit, avec une ju-
ment, une mule ou une ânesse bâtée. Ils 
rejoignent une cabane d’estive où ils at-
tachent leur bête et poursuivent à pied. 
Le névé se trouve aux alentours de 2 000 
mètres d’altitude dans une combe très 
froide où, même en plein été, le soleil n’ar-
rive pas.

Un seul outil : la hache

Enroulés dans leur cape de bure, chacun de ces hommes 
rudes retrouve sa hache cachée sur place, ce qui permet de 
s’alléger au maximum à chaque ascension. Là, il découpe 
des blocs d’en viron 25 kg qu’il enroule dans des sacs de jute 
garnis de sciure.

Et ainsi, chaque nuit, à la seule lueur des étoi les, les por-
teurs cheminent pendant près de six heures.

Au retour, ils poursuivent leur route jusqu’au bourg s’as-
soupissant sur le chargement gelé. Ils ne sont ainsi de retour 
au village que vers dix heures. Mais, la plupart du temps, 
leur journée ne fait que commencer : comme c’est l’été, 
c’est aussi l’époque des foins et des moissons et le travail ne 
manque pas dans la vallée.

PORTEUR DE GLACE

La glace vaut de l’or : l’exemple arié-
geois Dans les années 1860-1870, la 
glacière de Rabat, située sur le mas-
sif des Trois Seigneurs, alimente Ta-
rascon-sur-Ariège, le chef lieu de 
canton, les ther mes voisins d’Ussat-
les-Bains et même certains établis-
sements toulousains, à une centaine 
de kilo mètres de là. Ce sont alors des 
rouliers qui pren nent le relais durant 
deux jours et une nuit.

D’après l’étude de Michel Cheva-
lier qui porte sur la fin du XIXe siècle, 
huit rouliers et vingt-quatre attelages 
font la navette quotidiennement vers 
la métropole toulousaine de mai 
à novem bre, transportant ainsi six 
tonnes de glace. Un travail qui consti-
tue une véritable manne pour tous les 
porteurs ariégeois car leur commerce 
ne manque jamais de débouchés.

Un ancien de Rabat-les-Trois-Sei-
gneurs, en pays de Foix, procède en-
core ainsi jusque vers 1914. On nous a 

rapporté qu’il était la plupart du temps 
(mais peut-être se vantait-il un peu ?) ré-

munéré en louis d’or, qu’il faisait tinter en 
les lançant sur la plaque de la cheminée afin d’en vérifier 
l’authenticité. Mais il n’était pas le seul à Rabat à porter la 
glace et l’enjeu en valait sûre ment la chandelle. Cette ac-
tivité a été pratiquée dans les Pyrénées ariégeoises jusque 
dans les années 1920.

Les premières glacières puis les réfrigérateurs ont rendu 
caduque ce petit métier peu commun.

Saviez-vous : 

En 1860, les glacières de Boulogne, de Vincennes et de 
Gentilly permettent à la capitale de stocker 46 000 tonnes 
de glace importée directement des Alpes par train.
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La Poste vient déposer la lumière sur le seuil de la 
cabane du pauvre comme à la porte des palais. 
Cette phrase de Tocqueville, énoncée au milieu 

du XIXème siècle, confirme le caractère universel du ser-
vice postal. L’histoire remonte aux premiers chevaucheurs 
royaux du XVe siècle...

La naissance de la Poste

En 1477, Charles le Téméraire, rival de Louis XI, mène la 
guerre en Lorraine. Le roi veut être informé rapidement du 
déroulement des hostilités. Il a l’idée de disposer ses che-
vaucheurs de distance en distance sur la route de l’Est pour 
que, galopant de l’un à l’autre, ils se transmettent le mes-
sage de la main à la main. Ces hommes sont dits «chevau-
cheurs tenant le poste pour le roi». Le mot «poste» désignait 

jusque là la place de chaque cheval dans l’écurie ; il prend 
alors un sens nouveau.

C’est Louis XI qui aurait ensuite créé les relais de Poste 
par un édit du 19 juin 1464, posant ainsi les fondements du 
système actuel : fran chise postale, secret professionnel et 
inviolabi lité des correspondances. Sous Louis XIV, Louvois va 
lui donner sa vraie dimension, ouvrant de nouveaux relais, 
supprimant les maî tres de courrier et installant des maîtres 
de poste. Il crée la Ferme nationale, véritable institution pos-
tale nationale par laquelle tout vient et passe, et 
esquisse ainsi le monopole.

Les bottes de sept lieues des chevau-
cheurs royaux

Certaines routes sont alors «montées en 
poste», avec des relais à intervalles réguliers. La 
distance qui séparait deux relais de Poste tels 
que les avaient créés Louis XI, distance que 
parcouraient au galop les messagers postaux 
chaussés de grandes bottes rigides, était au 
départ d’une trentaine de kilomètres : les fa-
meuses sept lieues que le conte de Perrault a 
fixées dans nos mémoires.

Au XVIIIe siècle, il est fréquent de voir une 
même famille gérer une maison de Poste de-
puis deux siècles, le brevet se transmettant de 
père en fils ou, en cas de décès prématuré, à la 
veuve devenant maîtresse de Poste jusqu’à la 
majorité du fils aîné. Par des alliances de véri-
tables dynasties, des mariages, ils tiennent en 
main la Poste aux chevaux. Un syndicat créé en 1788 dé-
fend leurs intérêts professionnels ; ce groupement consti-
tue une «première» sous l’Ancien Régime.

Des chevaux aux locomotives

À partir de 1840, le service postal passe de la route à la 
voie ferrée. Les postillons vont désormais conduire le four-
gon qui va de l’hôtel des Postes aux gares et vice versa. L’im-
brication se dévelop pera ensuite avec les services de tri am-
bulant.

POSTIER
ET FACTEUR

Vive le facteur !

Les facteurs ruraux sont recrutés à partir de 1830 parmi 
les anciens soldats de l’Empire car ils sont disciplinés et ca-
pables d’exécuter de longs et pénibles trajets à pied par 
tous les temps. Ils sont rémunérés à la distance parcourue 
et à la jour née : le kilomètre vaut quatre centimes en 1830. 
En 1835, l’administration préconise le port d’un uniforme. 
Le statut social du facteur s’améliore ensuite progressive-

ment avec, à partir de 1854, la re-
connaissance d’un droit à pension.

En 1875, ce sont 34 404 localités 
qui ne sont pas siège d’un bureau 
de Poste. Il existe plus de vingt 
mille facteurs pour les desservir. 
Chaque facteur rural effectue un 
parcours d’une longueur moyenne 
de 27 km par jour.

Depuis 1863, la Poste distribue 
le courrier à domicile sur l’en-
semble du territoire. L’usage de la 
bicyclette se développe à partir de 
la fin du XIXe siècle et l’automo-
bile est utilisée après la Seconde 
Guerre mondiale.

Pour assurer une présence en 
zone rurale, la Poste crée au XIXe 
siècle des établissements dans des 
localités plus modestes. Les agents 
sont à la fois facteurs et guiche-
tiers. En général, ils distribuent 

le courrier au bourg et à ses environs le matin et tiennent 
le guichet l’après-midi. Leurs épouses assurent souvent la 
permanence. Ces agents, appelés facteurs-receveurs, rece-
veurs-distributeurs, receveurs ruraux... ont marqué de leur 
présence l’espace rural jusqu’au XXe siècle.

Saviez-vous : 

L’expression «avoir la poisse», née vers 1900, vient des vé-
rificateurs trop collants aux fesses des facteurs !
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POTIER

L’idée de façonner la terre ne date pas d’hier... et le 
potier, «homme de la terre» s’il en est, reste l’un des 
plus vieux artisans de notre civilisation. Utilisées de-

puis toujours pour la cuisson des aliments ou au service de 
l’eau, les poteries deviennent alors objets de décoration ou 
même d’art.

L’eau, l’air, la terre... et la poterie

L’apparition de la poterie, étape essentielle dans l’histoire 
de la civilisation, remonte à l’époque néolithique. Les pre-
mières poteries, cuites à l’air libre, sont mates et poreuses, 
de couleur sombre. On découvre très tôt le moyen de les 
rendre imperméables grâce à un enduit à base de silice. A 
l’époque gauloise, l’industrie de la poterie est très dévelop-
pée. Les enduits transparents à base de plomb, dits vernis, 
se généralisent dans la France carolingienne du XIIe siècle.

Les grès, dont la pâte est vitrifiée par une cuis son à haute 
température, apparaissent en Beauvaisis au XIVe siècle. 

Ils sont surtout utilisés dans le Nord, pour la salaison et la 
conservation du lait, tandis que les régions méridionales 
préfèrent les poteries vernissées.

La faïence, répandue au XVIe siècle en France par les Ita-
liens, est une poterie recouverte d’une glaçure opaque à 
base d’étain, blanche ou teintée. Les faïences, destinées à 
une riche clientèle et fabri quées dans d’impor tantes ma-
nufactures, connaissent leur apogée au XVIIIe siècle. Elles 
commencent à pénétrer les milieux populaires lorsque les 
clas ses aisées se tournent vers la porcelaine.

La poterie : haut, bas, fragile !

La céramique populaire (épis de faîtage, fontai-
nes, plats) connaît une période brillante de 1760 à 
1880 et atteint son âge d’or à partir de 1850, avec 
les transformations économiques et socia les. 
Le développement des communications et un 
commerce plus actif permettent aux marchan-
dises, confiées à des grossistes, de trouver de 
nouveaux débouchés au-delà du marché ou 
du quincaillier voisins, et de travailler pour une 
clien tèle parfois lointaine. La cuisine, en passant 
de l’âtre au fourneau, réclame de nouveaux usten-
siles et l’alimentation, en se diversifiant, demande 
une vaisselle plus abondante.

Autour des années 1880, la concurrence des 
faïences de Gien, de Creil-Montereau, de Sarre-
guemines... et, plus encore, des récipients en 
métal va durement toucher l’artisanat potier. En 
effet, les ustensiles en tôle émaillée sont incas-
sables, bon marché et exempts des dangers du 
vernissage. Dès la fin du XIXe siècle, les ateliers 
commencent à fermer et, après 1918, les pe-
tites entreprises disparaissent ou se limitent 
à la fabri cation de pièces communes pour la 
cuisine et l’horticulture, notamment les pots 
de fleurs.

Certains comprennent alors les débouchés que peuvent 
offrir le tourisme. Ils fabriquent des éléments d’architec-
ture, des vases pour les jardins, des objets décoratifs plus ou 
moins éloignés des formes traditionnelles. Dans plusieurs 

centres, l’ar rivée d’artistes, tels Jean Carriès à Saint-Amand, 
Jean Lerrat à La Borne ou Picasso à Vallauris, entraî nent les 
potiers vers la céramique d’art.

Potier, dis-moi qui tu es...

Le potier est doublement homme de la terre : il la façonne 
et il la cultive. Sauf pour les plus grands centres, il est aussi 
un cultivateur qui retourne à son champ et à sa vigne si son 
activité d’artisan n’est plus suffisamment rentable.

A Saint-Amand au XVIIIe siècle, les maît res potiers-labou-
reurs propriétaires de leurs ateliers sont des gens aisés, qui 
savent lire, écrire et compter. En revanche, les maîtres po-

tiers-métayers qui doivent céder à leur propriétaire la 
moitié de leur production sont souvent aussi pauvres 
que des ouvriers.

Le tourneur est le plus qualifié, le plus apprécié et 
le mieux payé des ouvriers. Le tournage est l’apa-
nage des hommes. Les femmes et les filles des 
potiers sont cantonnées dans des besognes an-
nexes et mal rétribuées, telles la pose des anses 

et les fini tions. Il est propriétaire de son tour et 
travaille avec un manœuvre et une finisseuse 
qu’il paye sur son salaire. Il est rémunéré à la 
p i è ce , a u compte (un ensemble de 

pots) ou à la journée.

Saviez-vous : 

Il est d’usage de briser des pots au moment du mariage 
pour  assurer la fécondité du ménage.
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PRÉVÔT

Autrefois chaque circonscription a son prévôt. Moins 
connu que le bailli ou le sénéchal, le prévôt n’en 
est pas pour autant moins important. Traitant au 

niveau local des affaires judiciaires, son métier évolue forte-
ment au fil des édits royaux et de la concurrence d’autres 
administrations.

Un système bien établi au Moyen Âge

C’est au XIIe siècle que le rôle et le pouvoir du prévôt sont 
les plus étendus. À cette époque, le prévôt, praepositus, est 
le petit chef d’une circonscription de taille réduite, l’homme 
à tout faire de la royauté. Il est l’équivalent d’un inten-

dant qui correspond à la conception domaniale du pouvoir. 
Il est alors difficile d’empêcher certains prévôts d’exercer 
leurs pouvoirs afin de s’enrichir au détriment des popula-
tions. Pour cette raison, à la fin du XIIe siècle, sont créés les 
baillis destinés à l’origine à les surveiller.

Mais la nouvelle institution ne règle pas tout. En effet, aux 
XlVe et XVe siècles se pose le problème de leur rémunération. 
Les prévôtés ont d’abord été fieffées, c’est-à-dire rendues 
indispo nibles pour le roi, puisque leurs titulaires s’en consi-
dèrent comme propriétaires. On passe donc rapi dement à 
un autre système, celui de l’affermage. Le droit d’exer-
cer les fonctions prévôtales et surtout d’en percevoir 
les profits (droits de justice, droits féodaux du roi...) est 
vendu aux enchères, ce qui est, pour la 
monarchie, l’assurance d’avoir sans dif-
ficulté des rentrées d’argent.

De contradiction en contradic-
tion

Passer au système de la garde, 
c’est-à-dire de la rémunération par 
l’État, c’est pour le roi aban donner la 
simplicité pour le compliqué et l’aléa-
toire, surtout dans des périodes de crise 
comme la guerre de Cent Ans où les 
rentrées d’argent se font rares et d’au-
tant plus indispensables.

Toutefois certains rois prennent des 
mesures ponctuelles qui s’oppo sent à ce 
principe. Ainsi Philippe de Valois ordonne en 1331 que la 
prévôté de Laon « sera donnée à garde avec gages com-
pétens «. Cette mesure annonce l’interdiction générale de 
l’affermage en 1346 malgré un revirement en 1349 et 1351. 
Outre les nobles interdits d’exercice des fonctions prévô-
tales dès 1351, ni les clercs ni les avocats, sergents d’armes 
et autres officiers royaux ne peuvent affermer des prévôtés. Il 
faut néan moins attendre les ordonnances de 1493 et 1499 
pour que disparaisse définitivement la ferme des prévôtés, 
dès lors tenues en office.

La crise des prévôtés

Les prévôts ont mal traversé la fin du Moyen Âge. Contrô-
lés par les baillis, ils sont aussi concur rencés par les admi-
nistrations spécialisées, finan cières et militaires qui se sont 
constituées. L’édit de Crémieu précise en 1536 ce qu’est de-
venu le prévôt royal : un juge royal de droit commun pour les 
procès entre non-nobles. Contrairement au bailli, le prévôt 
se cramponne à ses tâches et ne disparaît pas brutalement.

En effet, un édit royal stipule en 1734 et en 1749: «Nous 
avons fait suppression de différents sièges de prévô-
tés royales établis dans les mêmes villes que les bail-
liages où ils étaient ressortissants et les peuples ont 

tiré du soulagement par l’expé dition plus 
prompte de leurs contestations.»

Certes, les prévôts disparaissent des 
chefs-lieux de bailliage mais subsistent 
toujours ailleurs. Témoin cette affaire 
de 1780 en Bourgogne. Deux per-
sonnes portent plainte pour vol et 
spoliation auprès du lieutenant gé-
néral du bailli. Or le prévôt du bail-
liage, ayant eu vent de cette affaire, 
réclame le droit de juger ce cas en 
sa qualité de juge ordinaire. La cour 

dijonnaise lui donne raison et le «main-
tient et [le] garde en sa qualité de pré-
vôt royal... au droit et en posses sion de 
connaître de tous crimes et délits com-

mis dans l’étendue de la prévôté qui ne 
sont point attribués privativement aux baillis, sénéchaux et 
juges présidiaux par les ordonnances».

Le prévôt a donc continué de mener une vie de petit juge 
local. C’est lui qui connaît des oppo sitions aux mariages, 
des unions clandestines... et peut, de ce fait, être considéré 
comme l’ancê tre du juge de paix.

Saviez-vous : 

Le prévôt François Miron (1560-1609) intervint contre la 
réduction des rentes pendant son mandat, ce qui lui valut 
le surnom affectueux de Père du peuple.
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Populaire parmi tous, le métier de ramoneur est as-
socié à bien des contes et légendes. Le mythe du 
petit Savoyard contribue à le rendre sympathique 

mal gré la noirceur de la mise et les misères du travail. Sou-
vent, les ramoneurs sont de jeunes enfants descendus des 
montagnes pour l’hiver.

Le nettoyage des cheminées s’impose

On s’est longtemps chauffé avec des brasiers et des cha-
riots à feu. C’est au XIIe siècle qu’on commence à construire 
des cheminées fixes à foyer, surmontées d’une hotte, dont 
l’emploi se généralise au XVe siècle. Débarrasser régu-
lièrement les conduits de la suie qui s’y dé-
pose est alors in- dis- pensable pour 

écarter le dan-
ger des feux de che-

minée et des incendies 
qu’ils entraî nent. C’est 

ainsi que naît et se consti-
tue un corps de métier 
chargé du nettoyage des 

cheminées, les 
ramoneurs, qui 
doivent leur 
nom au fagot 

de branches qu’ils uti-
lisent (en vieux français, 
raim signifie rameau et 

ramon signifie balai).
La charge de «ramoneur 

des maisons royales» 
est créée et des or-

Un peuple migrateur

Dès le XVIe siècle, le métier est déjà exercé par de petits 
Piémontais «à peine sortis de l’es-caille». Aux Piémontais se 
mêlent des Lombards qui, lorsque l’ouvrage manque, men-
dient et vivent du colportage et de la vente de petits objets 
d’orfèvrerie et de quincaillerie.

Au XIXe siècle, ramoneur reste un 
métier de migrants. On les dit «Sa-
voyards» mais ils vien nent également 
du Dauphiné, de Franche-Comté, du 
Velay, de l’Auvergne, voire des Pyré-
nées. La migration des ramoneurs est 
en fait un exode de la montagne vers 
la plaine. Les parents ont une bouche 
de moins à nourrir pendant une sai-
son. Passer l’hiver dans une région 
au climat moins rude, échapper à 
l’école et au dur travail de la ferme, 
voir du pays, «faire comme les autres» 
sont d’autres raisons qui peuvent ex-
pliquer ces migra tions saisonnières. 
Après accord des parents, les patrons 
ramoneurs recrutent ainsi dans les 
régions de montagne de jeunes gar-
çons de six à sept ans, parfois même 
des filles déguisées en garçons.

Au début du XXe siècle, l’émi-
gration des petits Savoyards prend 
fin avec l’apparition de nouvelles 
lois sur le travail et pour des raisons 
techniques : constructions bien plus 
hautes, aux conduits de cheminée 
très étroits, accessibles aux seuls hé-
rissons.

Saviez-vous : 
Le petit ramoneur est très sou vent accompagné d’une 

marmotte pour l’aider dans son travail. Elle est notamment 
très utile lorsque le hérisson se coince dans le conduit.

RAMONEUR

donnances en 1672 et 1698 enjoignent aux propriétaires 
de tenir leurs tuyaux toujours nets. Au XVIIIe siècle, les ra-
moneurs, qui se distinguent par un costume spécial et par 
un numéro qu’ils portent sur leur bonnet, sont jour et nuit 
dans des bureaux à la disposition des usagers : le prix du 
ramonage est fixé d’après le nombre des étages des mai-
sons et leur fréquence est liée à l’usage qui est fait de la 
cheminée. En 1884, une ordonnance de police rend obli-
gatoire le nettoyage des cheminées 
aux habitants et surtout aux bou-
langers et aux restaurateurs. Ceux 
qui négligent de faire ramo ner les 
cheminées sont passibles d’une 
amende de cinq francs et en cas de 
récidive d’emprison nement de un à 
cinq jours.

Les conduits rétrécissent

Les premières cheminées des châ-
teaux et des fermes sont larges et 
droites si bien que pour les nettoyer, 
il suffit de grimper sur une échelle, 
d’y introduire un fagot attaché à une 
corde et de faire tomber la suie par 
un mouvement de va-et-vient de 
haut en bas. Cependant, dès le dé-
but du XVIIe siècle, on construit à Pa-
ris des cheminées dont les conduits 
sont plus étroits. On date du dernier 
quart du XVIIe siècle l’af flux régulier 
à Paris, puis dans les villes de pro-
vince, de ramoneurs petits et menus, 
donc très jeunes, capables de grim-
per dans les chemi nées pour les net-
toyer à la main, avec une raclette.

L’adoption, dans les villes, de 
conduits de plus en plus étroits et 
l’invention du hérisson par un quin-
cailler de Paris en 1848 signent la dispari tion progressive 
des petits ramoneurs. Ces derniers continuent cependant 
jusqu’au début du XXème siècle leur travail dans les cam-
pagnes.

Retour au
sommaire

Retour au
FOCUS I



31

Puour les pêcheurs, le filet est un instrument ca-
pital dont la qualité de fabrication et d’entretien 
détermine l’efficacité. Ce n’est pas tout de savoir 

manœuvrer le bateau et tirer les filets : il faut aussi savoir 
réparer et apprêter avec soin cet outil plus fragile qu’on ne 
le pense.

Un travail domestique

S’il existe bien, dans certains villages côtiers, des gens 
qui font profession de ravauder les filets (et encore, souvent 
s’agit-il d’un travail d’appoint, qui vient s’ajouter à une autre 
activité), la plupart du temps cette tâche est exécutée par 
le marin lui-même lorsqu’il est à terre, ou par sa femme, ou 
encore par le mousse du bateau de pêche.

Qu’il soit fait par l’un ou par l’autre, ce travail exige des 
compétences et des connaissances spécifiques : il ne s’im-
provise pas, réclame un apprentissage, nécessite des instru-
ments précis, prend de nombreuses heures, et peut donc 
être considéré comme un métier à part entière.

Bien souvent, celui qui sait réparer les filets sait aussi les 
fabriquer. Un travail long et complexe, qui prend déjà des 
heures pour un petit filet (senne ou tramail, rectangulaires), 
et ne cesse de s’allonger au fil de l’agrandissement des sur-
faces des filets, avec le développement du chalutage. La fa-
brication de ces immenses filets

de plusieurs dizaines de mètres de long devient, à la fin 
du XIXe siècle, du domaine de la manu facture et non plus 
de l’artisanat...

Les outils nécessaires Il faut 
une navette pour tirer le fil ; 
elle est en bois souple et poli 
(du buis ou du frêne, souvent), 
ou plus rarement en os ou en 
cuivre poli. Elle a 15 à 25 cm 
de long, 1 à 2 cm de large ; 
pour les

mailles vraiment très fines, 
on utilise de petites

navettes en métal.
Les mailles se forment sur 

un «moule», c’est-à-dire un 
tube lisse (en bois, en cuivre...) 
autour duquel on enroule le 
fil. Le nœud se fait au-dessus 
du cylindre. Ainsi, les mailles ont toutes le même diamètre 
et sont bien calibrées.

Quant aux fils, ils sont faits, jusqu’au début du XXe siècle, 
essentiellement de chanvre roui ; puis ils sont remplacés par 
des fils synthé tiques, imputrescibles mais plus glissants et 
plus difficiles à nouer.

Leur diamètre varie du très fin filament à la tresse câblée 
de plomb, qui sert surtout à faire le haut et les côtés du filet.

Une longue préparation

Tandis que les chiffonniers récoltent les vieux chiffons, Il 
est fréquent que, pendant la pêche, le filet s’ac croche sur 
des fonds rocheux qui en déchirent plusieurs mailles. Mais 
il ne suffit pas de les vider du poisson pour les réparer ! Si 

les pêcheurs partant très longtemps en haute mer, comme 
les terre-neuvas, font après chaque pêche des répa rations 
grossières à bord, la vraie réparation se fait à terre.

Il faut d’abord bien nettoyer le filet de tous les résidus de 
poisson, écailles, etc., à l’eau douce ; puis le faire sécher soi-
gneusement pour éviter la putré faction. Ceci peut se faire 
sur une corde tendue entre deux maisons, ou à l’ombre 
dans une grange, mais jamais posé sur le sol, pour éviter 
que les rongeurs ne le grignotent ou que les chats, attirés 

par l’odeur du poisson, ne le dé-
rangent.

La réparation se fait en général 
sur un moule, pour reconstruire 
les mailles. On utilise une na-
vette plus courte que pour la fa-
brication, d’une dizaine de centi-
mètres de long, et l’on recons truit 
patiemment les mailles détruites, 
après avoir supprimé tous les fils 
pendants. Mais la meilleure pro-
tection des filets et certainement 
le tannage.

Le tannage des filets est une 
opération hiver nale et destinée à 
les protéger de la pourriture en 
durcissant le fil. On met dans un 

grand cuvier réservé à cet usage quelques centimètres de 
tan de chêne ; on y place des filets, qu’on recouvre à nou-
veau de tan, et on continue à alterner les couches puis on 
recouvre le tout d’eau douce et on laisse mariner trois se-
maines à un mois. On sort ensuite les filets et on les laisse 
sécher sans les rincer : le fil, rigidifié et protégé, est bruni par 
l’opération.

Saviez-vous : 

Il est normal que certaines superstitions tournent autour 
du filet, dont dépend en bonne partie le succès de la pêche. 
Ainsi, il ne faut jamais sauter ou marcher par-dessus, sous 
peine de ne rien prendre ensuite !

RÉPARATEUR DE 
FILETS

Retour au
sommaire

Retour au
FOCUS I
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Leyviller
HISTOIRE

Leyviller dépendait de l’ancienne province de Lorraine. Le trai-
té 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, Léo-
pold Ier.

Par l’article 2, Léopold Ier cède  cinq villages de Beaumarais, 

Par l’article 3, le régent cède la prévôté de Longwy, à l’excep-
tion des ville-haute et ville-basse de Longwy ainsi que des dix vil-
lages d’Autru, Glaba, Herserange, Lexy, Longlaville, Mexy, Mont-
Saint-Martin, Piedmont, Réhon et Romain.

Les cinq villages d’Arnaville,  Hagéville,  Jonville,  Ol-
ley et Vilcey étaient indivis. L’article 10 les répartit : Arnaville et 

Olley vont à la Lorraine; les trois autres à la France.

BLASON

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

SURNOM

Schnittbank - Kopp (Schneidebank - Kopf)
=

tête de la selle du tonnelier

C’est un instrument de tra-
vail qui se trouve dans chaque 
tonnellerie. L’artisan est assis 
à califourchon au bout sur 
un long chevalet (Schneide-
bank). Devant lui, il y a une 
haute traverse, surmontée 
d’un très gros cube, nommé 
marotte ou tête de selle (Sch-
neidebank-Kopf) en bois de 
hêtre ou de charme qui tient 

solidement les douves ou longailles pendant leur fabrica-
tion.

Pour bien caricaturer l’entêtement proverbial des an-
ciennes générations de ce village, leurs voisins ont eu re-
cours à cette comparaison curieuse et peu ordinaire.

Réf. Liste de M. Fr. R

Lixing-lès-St-Avold

Vahl-Ebersing

Maxstadt

Leyviller

Epicerie et puits à bascule

Église Notre-Dame

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire
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Lixing-lès-Saint-Avold
HISTOIRE

La commune dépendait du  duché de Lorraine, dans la sei-
gneurie de Hombourg-Saint-Avold.  Le duché de Lorraine est issu 
du partage de la Lotharingie en 959. Ancien État du Saint-Em-
pire romain germanique, puis souverain dès 1542, le duché dure 
jusqu’en  1766, date de son intégration dans le  royaume de 
France. 

L’histoire de Saint-Avold et celle de Hombourg sont intime-
ment liées. Tout au long du Moyen Âge et jusqu’à la fin du 
XVIe siècle, ces deux bourgs avec une trentaine de villages ou 
d’écarts, constituent la seigneurie épiscopale (ou avouerie) de 
Hombourg-Saint-Avold. Si la cité naborienne est le centre éco-
nomique de ce territoire, Hombourg, avec ses deux châteaux 
successifs, en est le centre politique considéré par les évêques 
de Metz comme une sentinelle avancée pour protéger leurs do-

maines. La commune indépendante de Lixing est réunie en 
1813 avec  Frémestroff  à  Laning. Elle est recréée (avec Fré-

mestroff) en 1835 à partir de Laning. Lors de l’annexion, la 
communbe s ‘appelait Lixingen

BLASON

De gueules à la crosse d’or accostée de 
deux alérions d’argent, un écu d’argent à la 
fasce de gueules brochant en abîme.

La crosse et les alérions rappellent la 
châtellenie épiscopale puis lorraine de 
Hombourg-Haut, dont dépendait Lixing ; en abîme les armes 
des Créhange, qui y avaient des biens.

A VOIR

-  Eglise Saint-Barthélemy moderne : statue du 
XVIIIe siècle

ANECDOTE

Henri Salvador a effectué son service mi-
litaire dans la commune en 1937. Une place 

porte son nom depuis 2003.

SURNOM

Lixinger Karrenschisser
=

ceux qui chient dans les carrioles de Lixing

Cette appellation en langage trivial et rustique, consti-
tuant une grave insulte, évoque le fait qu’une partie des 
anciennes générations de ce village, peut-être d’origine 
nomade ou venue de loin, habitait dans des carrioles, 
avant de devenir sédentaire.

Réf. Liste de M. Fr. R.R

Rue Principale

La mairie et l’école

Lixing-lès-St-Avold

Vahl-Ebersing

Maxstadt

Leyviller

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire
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Maxstadt HISTOIRE

Le village appartenait, dès le IXe siècle, à l’abbaye Sainte-Glos-
sinde de Metz. Il faisait communauté avec Hoste, et était siège 
d’une justice haute, moyenne et basse en 1681, sous la châtel-
lenie de Hombourg. — Cure de l’archiprêtré de Morhange, qui 
avait pour annexe Barst et dépendait de l’abbaye Sainte-Glos-
sinde. — Il y avait de plus une chapelle dédiée à sainte Odile.

De 1751 à 1790, Maxstadt faisait partie du bailliage de Boulay, 
sous la coutume de l’Évêché de Metz.

De 1790 à 1802, le village fit partie du canton de Hellimer puis 
passa en 1802 dans le canton de Grostenquin.

Depuis le 22 mars 2015 : Fait partie du canton de Sarralbe.

Bien qu’aucun gentilé officiel ne soit déposé, les habitants du 
village ont pour habitude de s’appeler les «Maxstadtois». 

BLASON

Parti d’azur à la crosse d’or et de gueules à 
la crosse contournée d’argent, à la bordure 
aussi d’argent.

Rappel des trois abbayes qui avaient des 
biens à Maxstadt : Saint-Pierre et Sainte-
Glossinde de Metz, et Saint-Avold.

A VOIR

- Eglise Saint-Jacques

- Chapelle Sainte-Odile

- Elément de la ligne maginot aquatique

- Fontaine Saint-Jacques

SURNOM

Die Meuwler (Maulerten)
= 

les grandes bouches, les hâbleurs

Le voisinage applique à ces habitants la réputation 
d’être des faux - braves et des braillards pour des raisons 
qui ne sont plus connues.

Réf. Liste de M. H. K.

Place de l’église

L’église Saint-Jacques-le-Majeur

Lixing-lès-St-Avold

Vahl-Ebersing

Maxstadt

Leyviller

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire
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Vahl-Ebersing HISTOIRE

Vahl-Ebersing dépendait de l’ancienne province de Lorraine, 
dans la châtellenie de Hombourg-Saint-Avold. C’était une pos-
session de l’abbatiale Saint-Nabor de Saint-Avold dont les sei-
gneurs-voués étaient Nassau, Créhange, d’Esch, Hellimer.

Le village de Vahl-Ebersing se situe à environ 10 km au sud de 
Saint-Avold. Situé sur la Nied, c’est une des plus belles côtes de 
la région vous offre une vue imprenable sur la vallée de la Nied 
allemande. Entouré des villages de Lixing-lès-Saint-Avold, Bid-
ing et Altviller.

BLASON

Chaussé d’or et de sinople, au sanglier de 
sable défendu d’argent brochant en pointe.

Armes parlantes. La chaussée représente le 
val, et le sanglier (eber en allemand) rappelle 
la seconde partie du nom de la localité.

A VOIR

- Eglise Saint-Jean-Baptiste du XVIIIe siècle

- Pierre celte : menhir dans la forêt de la 
commune

- Moulin sur la Nied

- De nombreux ouvrages de la ligne Maginot

SURNOM

Die Mir  =  les loups

Ce féroce animal figure dans le 
blason populaire de 20 localités du 
département pour des raisons qui 

sont développées au Chapitre XI, 
11° Notes folkloriques sur quelques 

animaux et plantes, à la fin de l’ou-
vrage.

Réf. Dusanus, Volkshumor

Die Watterten = ceux qui disent : wat

Dans le parler local, on 
entend partout « wat « 
au lieu de « was « (= quoi), 
comme c’est l’usage géné-
ral à l’ouest de la ligne L’Hôpital 
- St. Avold - Faulquemont.)

Cette particularité a fait naître le sobri-
quet.

Réf. Dusanus, Volkshumor

Rue Principale

Église Saint-Jean-Baptiste

Lixing-lès-St-Avold

Vahl-Ebersing

Maxstadt

Leyviller

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire
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Breidenbach

HISTOIRE

Le  village  doit son nom -  Bredebach  en  1152, de l’alle-
mand  breit  (large) et  Bach  (le  ruisseau) - à la présence de 
trois ruisseaux qui confluent sur son ban, là où la rivière est la 
plus large.

Simple ferme de la seigneurie de Bitche en 1172, celle-ci 
est successivement la propriété de l’abbaye cistercienne de 
Neubourg, près de Haguenau, puis de l’abbaye bénédictine 
de Bouzonville, qui la possède dans le courant du XIVe siècle. 
Le village souffre particulièrement de la Guerre de Trente Ans, 
qui réduit presque à néant le nombre de ses habitants. Une 
colonie de Picards vient repeupler le hameau d’Olsberg à la 
fin du XVIIe siècle.

BLASON

D’or à la fasce ondée d’azur, à la rencontre 
de cerf de sommée d’une croix de Lorraine 
du même, brochant.

La fasce représente le ruisseau Breidenbach. 
La tête de cerf avec la croix symbolise saint 
Hubert, patron de la paroisse, et la croix de Lorraine rappelle que 
Breidenbach appartenait à la seigneurie lorraine de Bitche. Les 
couleurs or et rouge sont celles de la Lorraine.

A VOIR

- Église Saint-Hubert

- Chapelle baroque d’Olsberg dédiée à 
Saint-Antoine de Padoue datant de 1777

- Ancien calvaire datant du XVIIe siècle

SURNOM

Die Gäleriewe Schwänz «(Gel-
brübenschwänze)»

=
les queues de carottes

C’est une allusion à la terre peu fertile qui ne pro-
duit que de petites carottes, c’est -à-dire des queues 

de carottes.

Réf. Liste de M. L. O.

Die Häckse - Mäschder (Hexenmeister)
=

les maîtres – sorciers

Sur ce surnom, nous ne possédons aucun élément pour 
appuyer son origine ou sa valeur, la localité ne figurant 
pas dans la liste des procès de sorcellerie épluchés par 
nos érudits.

Nous supposons qu’il serait à assi-
miler au premier appellatif; en ef-
fet, les faiseurs de tours savaient 
tellement s’imposer et éblouir 
leur auditoire rural par leur 
adresse que bien des spec-
tateurs croyaient ferme-
ment se trouver en pré-
sence de magiciens ou de 
sorciers tout puissants.

Réf. Renseignement de M. B. B.

Breidenbach

Volmunster

Omersviller

Loutzviller

Multi-vues

Vue panoramique

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire
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SURNOM

Die Lutzwiller Mohre
=

les truies de Loutzviller

C’est l’importance de l’élevage de porcs pratiqué depuis 
fort longtemps dans ce village qui est à l’origine de cette 
appellation peu élégante.

En 1897, Loutzviller avec ses 180 porcs se trouvait parmi 
les premières communes de la région en ce qui concerne 
l’élevage porcine.

Mentionnons aussi que le terme « Mohr « fait jaillir, à ‘part 
de la voracité, l’idée de la malpropreté et du laisser aller, 
comme ils se rencontrent fréquemment dans les porche-
ries.

Réf. Liste de M. B. B.

Loutzviller HISTOIRE

Cette très vieille localité est citée dans la vie de Saint Pirmin, 
mort en 753, le fondateur de l’abbaye de Hornbach, à laquelle 
elle a probablement appartenu sous le nom de  Locvillare, du 
nom d’homme germanique Ludo et du substantif weyler, vil-
lare, le village. Entrée dans la  seigneurie de Bitche, elle est 
passée sous le patronage de l’abbaye Sainte-Croix de Bou-
zonville en 1115.

Du point de vue du spirituel, Loutzviller, avec ses succur-
sales de Breidenbach, Rolbing et Schweyen, est une très an-
cienne  paroisse  de l’archiprêtré de  Hornbach, passée dans 
celui de Volmunster en 1802. La réforme protestante y est in-
troduite dans les dernières décennies du XVIe siècle par Ma-
guerite d’Haraucourt, veuve de Jean de Schwarzenberg, pro-
priétaire du fief, mais elle ne marque pas le paysage religieux.

BLASON

De gueules au mont à trois coupeaux d’or 
surmonté d’une croix du même à la bordure 
d’or.

Ce sont les armes de l’abbaye de Sainte 
Croix de Bouzonville qui possédait la localité. La bordure indique 
que la commune faisait partie du comté de Bitche.

A VOIR

- L’église de la Sainte-Trinité, reconstruite 
vers 1737.

Multi-vues

Église de la Très Sainte-Trinité de Loutzviller

Breidenbach

Volmunster

Omersviller

Loutzviller

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire
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SURNOM

D’ Gedaute (die Aufgetauten)
=

ceux que la rosée (ou le dégel) réveille;
les dégourdis

Les habitants de ce lieu ont la réputation d’être très 
matinaux; on les voit déjà occupés dans leurs champs 
et prés quand la rosée, couvrant encore toute la nature, 
mouille leurs chaussures.
Pour ne rien perdre, ils gardent constamment — dit-
on — une jambe hors du lit pendant leur sommeil afin 
d’être immédiatement sur pied; on ajoute que certains 
démontent même ... complètement le lit fin février et le 
remontent en octobre.

Réf. Liste de M. A. L.

HISTOIRE

Des tumuli protohistoriques et plusieurs sites gallo-romains dé-
couverts sur le ban communal témoignent d’une occupation an-
cienne. Le village est mentionné en 1308 sous la forme Ormerswy-
lre, du nom d’homme Aurmarus et du suffixe villare, weyler.

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il fait partie du fief de Vol-
munter cédé en 1748 à Léopold Bexon, lieutenant général du bail-
liage de Sarreguemines. 

Du point de vue spirituel, Ormersviller est succursale de  Vol-
munster jusqu’en 1802, date à laquelle il est érigé en paroisse de 
l’archiprêtré du même nom. Au début du XXe siècle, on voyait en-
core la tour, sans doute romane, de l’ancienne église paroissiale, 
accolée à la maison d’école, dont il ne subsiste plus aujourd’hui 

que la trace d’un arc sur le mur-pignon. 

BLASON

Ecartelé aux 1 et 4 de gueules au lion d’or, 
à la fasce d’azur chargée de trois étoiles 
d’argent ; et aux 2 et 3 de sable à deux épées 
hautes d’argent, mises en pal garnies d’or.

Ce sont les armes de la famille Bexon d’Omersviller.

A VOIR

- Église de l’Exaltation-de-la-Sainte-Croix, reconstruite 
en 1835

- Chapelle Saint-Joseph au lieu-dit Auf der 
Burg

TRADITION

- Selon la tradition, les personnes 
superstitieuses déposaient des balais neufs de saule derrière 
la porte, pour protéger le bétail contre les sorcières

Ormersviller

Multi-vues

Chapelle

Breidenbach

Volmunster

Omersviller

Loutzviller

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire
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Volmunster

SURNOM

Die Wicke - Wacke
=

les faiseurs d’embarras, les hommes
empressés, les têtes évaporées

Cette appellation n’est 
pas l’altération de « Wicken 
und Wacken «, c’est - à - 
dire « des vesces et cail-
loux « pour faire allusion 
à une aridité du sol. Or, 
ce terme allitéré se laisse 
ramener au substantif « 

Vickvacker « du 16e siècle — 
dont la traduction latine est in-
diquée avec ardelio, de ardere = 

brûler, fig. être empressé; ce 
mot est devenu plus tard « 

Fickfacker «, peu usité dans le 
vo ca - bulaire de nos jours.
Cette figure de vocables allemands affecte de répéter 

les mêmes syllabes dans des mots voisins pour exprimer 
des mouvements rapides ou qui se renouvellent afin de 
donner plus de relief à ce qu’on dit.

HISTOIRE

Volmunster a un passé très ancien, comme en témoignent plu-
sieurs sites gallo-romains découverts sur son ban, qui démontrent 
l’occupation du site à cette époque. 

La localité est mentionnée pour la première fois au XIe siècle, 
sous la forme Wilmonstre, très probablement du nom d’homme 
germanique « Willo » et du substantif « Munster », le monastère. 
On le retrouve en 1150 sous Valmunster, Walimnister, Walm-
nister, puis Walmunster en 1544, puis se fixe en Wolmunster en 
1681. Son orthographe actuel date de l’arrêté du 18 août 1924. 

Village du comté de Bitche, il dépendait de la prévôté de 
Rimling. Chef-lieu d’une mairie composée de plusieurs villages, 
il était le siège d’une cure de l’archiprêtré de Hornbach qui com-
prenait Dollenbach, Ormersviller, Urbach et Weiskirch.

Le village est le chef-lieu du canton du même nom depuis 
leur mise en place par le gouvernement révolutionnaire en 

1790. Les communes d’Eschwiller et de Weiskirch, créées 
en 1790, sont rattachées à Volmunster le 1er février 1813.

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.

A VOIR

- Eglise Saint-Pierre

- Chapelle de la Présentation-de-la-Vierge à 
Eschviller

- Château construit au XVIIIe siècle

- Moulin d’Eschviller

Multi-vues

Vue générale

Breidenbach

Volmunster

Omersviller

Loutzviller

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire
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Berling

SURNOM

Die Kruttkepp (Krautköpfe)
=

les têtes de choux

Ces plantes potagères ont été de tout temps le mets 
préféré des gens de Berling. Un document prouve que 
cette culture date depuis longtemps : parmi les biens 
de l’église paroissiale, relevés, en 1570, lors de l’introduc-
tion de la Réforme, se trouvent : « Ein Krautgarten neben 
der Kirch Mauern (Un jardin, planté de choux, à côté des 
murs de l’église); fünf acker an einem Stück, genant der 
Edenhof; ein acker Matten gibt ein wagen heu (Heu) in 
der Dorffmatten».

Réf. Dusanus, Volkshumor
Cuny, Reformation und Gegenreformation, lie tome, p. 219

HISTOIRE

Berling possédait une verrerie, en 1519, sur le ban communal.

Berling était un village de la seigneurie de la Petite-Pierre. La 
commune n’est rattachée au département de la Moselle qu’après 
1792. 

Une scierie existait sur la commune

De 1871 à 1918 et de 1939 à 1945 la commune s’appelait 
Berlingen. 

BLASON

Coupé d’or au lion d’azur armé, et 
Iampassé: du champ issant dit trait, et 

de sable à l’ourson d’argent.

Au lion des Lutzelbourg, anciens 
seigneurs, on a ajouté un ourson, qui 
constitue des armes parlantes.

A VOIR

- Vestiges gallo-romains.

- Église luthérienne, rue de la Scierie 
construite en 1738, transformée en 1846  : 

orgue Silbermann.

Berling

Bickenholtz

Metting

Zilling

Multi-vues

Rue Principale

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire
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Bickenholtz

SURNOM

Die Biwicken = les bouvreuils - les sots

En 1628, Louis de Guise, prince de Phalsbourg, fit es-
sarter dans la forêt de Bickenholtz un large carré où il 
établit des colons venus de Fleisheim, Schalbach et 

d’autres localités. Le nouveau village fut dé-
nommé en souvenir de son épouse, qui s’y 
était égarée à la chasse, d’abord Sainte Ma-
rie et plus tard Sainte - Marie de Bicken-
holtz. La Révolution française abrogea ce 
dernier nom en Bickenholtz.

Les « Accourus « furent gratifiés par 
leurs voisins du surnom de « Piwicken 

«, c’est-à-dire « bouvreuils «. Selon la 
terminologie allemande, les 

noms de « Piwicken « et 
« Gimpel « sont syno-
nymes de dupe, niais, 
sot. — Or, ces colons, 

ayant quitté leurs habita-
tions pour s’aventurer dans 

la forêt de Bickenholtz, méritaient-ils ce surnom ? Nous 
ne le savons pas.

Il est aussi possible qu’on a comparé les nouveaux ha-
bitants pauvres et misérables dans des accoutrements 
bigarrés aux « Piwicken «, c’est-à-dire aux bouvreuils, oi-
seaux au plumage multicolore qui peuplent les bois et 
taillis.

Réf. Liste de M. A. B.

HISTOIRE

Village est créé en 1630 par le prince Louis de la principauté 
de Lixheim.

La commune est desservi par les religieux Tiercelins de Lixheim 
en vertu d’un accord entre eux et le duc Léopold avec l’autorisa-
tion de l’évêque de Metz

BLASON

D’azur à la lettre M dl’argent, surmontée 
d’une couronne et accompagnée de trois 
roses, le tout d’or.

Emblèmes de la Sainte-Vierge, patronne 
de l’église, avec les roses de Lixheim, 
Bickenholtz ayant fait partie de cette principauté.

A VOIR

- Vestiges gallo-romains

- Église de la Nativité de la Vierge 1878

- Croix colonne 1744

Multi-vues

Rue de l’église

Berling

Bickenholtz

Metting

Zilling

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire
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Metting

SURNOM

Die Breï Büch (Breibäuche)
=

les ventres de bouillie

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

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

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

Réf. Dusanus, Volkshumor

HISTOIRE

Le village dépendait de la seigneurie de Fénétrange-Geroldseck.

L’introduction de la Réforme se situe en 1565. L’église ne revindra aux 
catholiques qu’en 1685. Il existait, dans la commune, une importante 
communauté israélite.

BLASON

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

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

A VOIR

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

- Église luthérienne, route de Schalbach 
construite en 1834.

- Cimetière israélite construit en 1870.

Restaurant de la Poste

Maison Berron-Pierson

Berling

Bickenholtz

Metting

Zilling

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire
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Zilling

SURNOM

Ach e leider ! = hélas !

C’est une interjection de plainte très particulière dans la 
conversation des gens de Zilling, à laquelle les habitants 

des environs ajoutent par plai-
santerie : dumm = bête, ce qui 

donne : Ach e leider dumm ! 
= hélas ! que c’est bête.

Cette locution se trouve 
aussi dans: Moscherosch, 

Gesichte Philanders von 
Sittenwald (3. Gesicht : Venus 
- Narren), 1650.

Réf. Dusanus, Volkshumor

Ludervolk = populace de racaille

C’est une expression fort méchante altérée du mot : 
Luther - Volk = peuple ou adeptes de Luther en Luder 
Volk.

Ce mot composé a son origine dans 
les dissentiments ou conflits religieux 
entre villages catholiques et protes-
tants qui ont existé lors de l’intro-
duction du protestantisme à 
Zilling en 1556.

Réf. Renseignement fourni par 
M. J.-B. M.

HISTOIRE

Autour de l’an 1000, le village appartenait au  duc de Bar. En 
1099, Thierry, comte de Bar, échangea Zilling contre d’autres terres avec 
le prieuré bénédictin d’Insming, dépendance de l’abbaye de Saint-Mi-
hiel. En 1285 Zilling appartenait au couvent de Vergaville près de Dieuze.

Plus tard, le village fut partagé entre les chevaliers du château de Lut-
zelbourg, les nobles de Hérange et les Münch de Wilsberg.« Freiadeliche 
Juncker Münch von Wildsperg ».

En 1460, le Comte palatin du Rhin, Frédéric Ier, acquit la part des che-
valiers de Lutzelbourg et celle des nobles de Hérange. En tout, deux tiers 
du village qu’il incorpora au comté de La Petite-Pierre. Le tiers restant, 
la part des Münch de Wilsberg passa aux Landsberg, seigneurs de Bour-
scheid en 1527.

La Petite-Pierre (Lützelstein) avec tout son comté, fut rattaché 
à la couronne de France le 9 août 1681, soit 7 semaines avant 

la capitulation de Strasbourg

BLASON

Coupé de sinople au mont. de six coupeaux 
d’or, et d’argent plain.

Armes des Landsberg, anciens seigneurs.de 
Fénétrange.

A VOIR

- Vestige gallo-romain

- Un édifice du culte protestant existait dès 
1600. Au début de 1700, l’église fut  simul-
tanée  par décret du roi de France à la suite 

du traité de Ryswick

Multi-vues

Rue Principale

Berling

Bickenholtz

Metting

Zilling

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire
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Lagarde

SURNOM

Lés crâs d’ Lagâtche
=

les corbeaux de Lagarde

Attirés par les hautes futaies, quantité de corbeaux et 
corneilles s’y plaisent; ils s’y multiplient à l’envie, et, par 
leur nombre prodigieux et leur croassements sans fin, 
ils ont valu aux gens de ce lieu ce sobriquet qu’ils sup-
portent sans trop murmurer.

Les habitants d’Einville, sur la route de Luneville à 
Moyenvic, portent également ce surnom, mais à contre-
cœur. L’abbé Antoine Uzier, aimant ses ouailles, très vexé 
de les voir constamment intitulés « Crâ ! Crâ !» se fit leur 
défenseur et voulut réhabiliter dans l’opinion publique 
cet oiseau mal famé dont le terme « crâ « est encore de 
nos jours l’appellation populaire en Lorraine.

Réf. Zéliqzon, Dictionnaire, p. 168

HISTOIRE

Située à l’extrême limite du diocèse de Metz au Moyen Âge, 
l’église de ce village appartenait à l’ordre des Prémontrés de Sali-
val (rattachée aujourd’hui à Moyenvic) et était dénommée au XIIe 
siècle : Saint-Martin ou Vieille-Église. En 1234, l’évêque de Metz, 
Jean d’Apremont, y fonde une ville, offrant aux moines de Salival 
tous les deniers qui lui sont dus. En 1252, la ville est nommée 
« Dom-Martin ». Au XIVe siècle, un château-fort y est construit par 
l’évêque de Metz Adhémar de Monteil, qui est donné ensuite en 
fief aux seigneurs de Deux-Ponts-Bitche. En 1638, il est dévas-
té par les Suédois lors de la Guerre de Trente Ans. Au milieu du 
XVIIIe siècle, un canal de flottage est creusé afin d’acheminer le 
bois de la forêt de Réchicourt-le-Château à Lagarde.

Au début de la Première Guerre mondiale, Lagarde est prise par 
les Français dès le 10 août 1914 puis reprise par les Allemands 

le lendemain. Ces importants combats, qui font près de mille 
morts, sont un prélude aux batailles de Morhange et de 
Sarrebourg18 et 20 août suivant.

BLASON

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

Armes du chapitre de la cathédrale de 
Metz, qui rappellent que Lagarde était une ancienne châtellenie 
épiscopale. Le chapé bleu, emblème de saint Martin, évoque le 
nom primitif de Lagarde : Dommartin.

A VOIR

- Église Saint-Jean-Baptiste

- Port de plaisance

- Les cimetières militaires allemands et français

Lagarde

Ommeray

Maizières-lès-Vic

Moncourt

Rue Principale et l’église

L’église Saint-Jean-Baptiste

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire
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Maizières lès Vic

SURNOM

Lés mangeoux de grosse châ de Méhères
=

les mangeurs de grosse chair 
de Maizières-lès-Vic

Par le mot « châ «, on entend surtout la viande de bou-
cherie, « lè neure châ «, ou la viande noire, celle du boeuf, 
du veau, du mouton. Celle du porc et de la volaille ne 
compte pas.

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

Réf. Les Évangiles d’Imling

HISTOIRE

Le village fait parti de l’évêché de Metz, dans la châtellenie de 
Lagarde, tenu en fief, en partage, par de nombreux seigneurs.

Maizières-lès-Vic est complètement détruit au cours de 
la guerre de Trente Ans.

Les troupes impériales campaient au Haut de Gallas.

La commune absorbe  Haute-Xirxange, Basse-Xirxange, Ba-
gnesholtz et  Hellocourt en 1885.

La commune s’appelait Machern bei Wich  de 1915 à 1918 et 
de 1940 à 1944.

BLASON

De gueules à la croix au pied fiché d’or 
issant d’un croissant d’argent et accosté en 
chef de deux cailloux d’or.

Combinaison des armes du chapitre 
cathédral de Metz, pour rappeler les droits 
de l’évêché à Maizières, et de l’abbaye de Haute-Seille, qui y fut 
possessionnée.

A VOIR

- Moulin à Xirxange.

- Maisons de ferme XVIIIe  siècle.

- Église Saint-Michel (1743)  : mo-
bilier  XVIIIe  siècle  ; chapelle seigneuri-

ale XVIIe siècle.

- Chapelle Saint-Antoine

L’église

Vue générale

Lagarde

Ommeray

Maizières-lès-Vic

Moncourt

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire
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Lés vahhs rochats de Moncôt
=

les verts habits de Moncourt

Avant 1800, on pouvait désigner la 
plupart des villages de cette région en 

voyant passer ses habitants, même 
sans connaître autre chose que leur 
costume. Pour les femmes c’était la 
circonférence de la toile piquée ou 

de percale, ajoutée à la coiffe du 
bonnet ou la couleur du ruban ainsi 
que celle du mouchoir qui les distin-

guait. Pour les hommes c’était, 
avant tout, la couleur du drap 

employé.
Chose bien connue, ceux 

de Moncourt tenaient à 
leurs « vahhs rochats « ou habits verts, 
munis de gros boutons recouverts 

d’étoffe de soie, tandis que les paysans de 
la Vezouze ne les auraient jamais portés, 

car la mode chez eux était l’étoffe 
bleue, dite «rayage», chez d’autres le 

violet ou le gris.

Réf. Zéliqzon, Dictionnaire, pp. 598 et 683
Dictionnaire statistique de la Meurthe, 1836, tome ler (XXXV)

HISTOIRE

Le village était une dépendance épiscopal de la châtellenie de 
Vic.

C’est une ancienne commune du département de la  Meur-
the. En 1871 le village est annexé au Bezirk Lothringen et prend 
le nom allemand de Monhofen in Lothringen. Le village est rebap-
tisé Moncourt 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.

BLASON

Parti de gueules du dextrochère de 
carnation vêtu d’azur, mouvant d’un nuage 
d’argent et tenant une épée haute d’argent 
garnie d’or, accostée de deux cailloux d’or, 
et d’argent au monde d’azur cintré et 
croisé d’or.

A gauche les armes du chapitre cathédral de Metz, qui 
rappellent que Moncourt dépendait de la châtellenie épiscopale 
de Vic et à droite les armes de la Chartreuse de Bosserville, à qui 
appartenait la seigneurie.

A VOIR

- Église Saint-Remi 1779, 1902 : 
autels XVIIIe siècle.

- Croix monumentale, fin XVIIIe siècle.

Moncourt

Multi-vues

Église Saint-Rémi

Lagarde

Ommeray

Maizières-lès-Vic

Moncourt

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire
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Ommeray

SURNOM

Lés èdièsses d’ Omereu
=

les pieds d’ Ommeray

Cet oiseau passereau (pics caudata) à plumage blanc et 
noir est connu partout, car il reste toujours dans la région 
où il a vu le jour. Il est considéré comme nuisible, car il 
s’attaque aux fruits, aux grains et détruit les nichées d’oi-
seaux, mais ce qu’on lui reproche particulièrement, c’est 
son besoin de voler et cacher les objets brillants.

Cet oiseau kleptomane a aussi mauvais caractère; il est 
coléreux, opiniâtre, criail leur — qui ne connaît pas son ca-
racara ! — et il poursuit à coups de bec ceux qui l’agacent.

C’est, à ce que disent les méchancetés folkloriques, 
l’image naturelle du genre d’esprit et du comporte-
ment habituel des Picards. Il serait utile de savoir, si nous 
sommes en présence d’une immigration picarde à Om-
meray après la guerre de Trente ans.

Réf. Zéliqzon, Dictionnaire, p. 234 
  Trévoux, Dictionnaire universel

HISTOIRE

On a retrouvé des preuves d’occupation remontant à la Préhis-
toire et à l’Antiquité.

Ancien domaine épiscopal, Ommeray était un fief de l’évêché 
de Metz dont il dépendait comme généralité et coutume. Il re-
levait du bailliage de Vic et du district de Lagarde. Le territoire 
d’Ommeray a subi de nombreuses invasions au cours du Moyen-
Age. Pour cette raison vers 1450, les villageois se mirent sous la 
protection du duc de Lorraine.

Cependant, la plus grande catastrophe arrive lors de la guerre 
de Trente Ans  lorsque le village de Mantoncourt et ses trois 
hameaux sont entièrement détruits par les armées de passage 
en Lorraine. Le village de Mantoncourt ne sera plus jamais recon-
struit. Une croix a été érigée en 1770 par l’abbé Didier, curé de 
l’époque à l’emplacement de l’église. C’est à Ommeray que le 

village est reconstruit au cours du XVIIIe siècle et l’église est 
achevée en 1764.

BLASON

De gueules à la croix au pied fiché d’or 
issant d’un croissant d’argent accosté de 
deux saumons adossés d’argent et de deux 
cailloux d’or en chef.

Combinaison des armes des deux 
abbayes qui eurent des biens et droits à Ommeray : Salival — les 
saumons — et Haute-Seille — la croix et le croissant — avec les 
cailloux de saint Etienne, patron de l’église.

A VOIR

- Église Saint-Étienne du XIXe siècle

Rue Principale

Église Saint-Étienne

Lagarde

Ommeray

Maizières-lès-Vic

Moncourt

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire
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Paul-Georges-Marie DUPONT DES LOGES  voit le jour à 
Rennes le 11 novembre 1804.  Ordonné prêtre en 1828, il 
débute son ministère en Bretagne. Après un bref passage 
comme vicaire général à Orléans, il est nommé évêque de 
Metz et fait son entrée dans la cité de Saint-Etienne le 16 
mars 1843. Il succède alors à Mgr Jacques-François BESSON 
décédé l’année précédente.

 
Son épiscopat qui dure plus de quarante ans - il meurt le 

18 août 1886 - est marqué par une succession de régimes 
politiques (monarchie de Juillet, Deuxième République, 
Second Empire, début de la Troisième République). Mgr 
DUPONT DES LOGES se refuse de s’immiscer dans les dé-
bats partisans. Bien qu’il soit une victime collatérale des 
relations fluctuantes entre la France et le Saint-Siège, il se 
borne à son rôle de berger guidant le peuple catholique 
mosellan. On lui doit la construction du Petit Séminaire de 
Montigny, l’installation de plusieurs Ecoles chrétiennes ou 
encore l’installation des Carmélites et des Petites Sœurs 
des Pauvres.

 La guerre franco-prussienne va dévoiler une nouvelle face 
de la personnalité de Mgr DUPONT DES LOGES, celle du 
prélat patriote. Alors que les défaites s’enchaînent pour la 

MGR DUPONT 
DES LOGES

Un prélat patriote sous
l’annexion allemande

Pour nombre de Mosellans, Mgr DUPONT DES 
LOGES c’est d’abord une rue de Metz, sans que 
l’on  ne connaisse réellement les motifs de cet 

honneur. Pour les plus pieux, c’est un tombeau présent 
dans l’obscurité du déambulatoire de la cathédrale. Il est 
de ces hommes qui cultivent ce curieux paradoxe d’être lar-
gement connus d’une majorité, alors que rares sont ceux 
qui connaissent leur vie et leur parcours.

France, près de 20.000 blessés sont transportés à Metz. En 
comparaison, la ville à cette époque ne compte que 40.000 
habitants. Les équipements de santé étant largement in-
suffisants, l’évêque demande à son clergé d’ouvrir tous les 
espaces disponibles pour recueillir ces malheureux. Les 
soeurs prodiguent des soins et entourent de leur affection 
les jeunes soldats meurtris. Pendant ce siège de METZ, sa-
luons aussi les 10 000 femmes de METZ et des campagnes 
environnantes, les Dames de Metz, qui se sont mobilisé pour 
nourrir les blessés, recueillir leurs ultimes pensées, accompa-
gner les mourants,  mettre leur dépouille en terre, entrete-
nir leur sépulture  et sont ainsi les premières gardiennes du 
Souvenir de la France..

Le conflit terminé. La Moselle passe sous le giron de la 
jeune Allemagne qui vient de réaliser son unité à Versailles. 
Autorité morale et spirituelle reconnue, Mgr DUPONT DES 
LOGES est le seul dignitaire français à être autorisé à rester 
dans le département. Durant les quinze années qui suivent, 
il refusera obstinément toute sympathie avec le nouvel oc-
cupant, se bornant à des rapports formels.

Les premières élections au Reichstag - la chambre basse 
allemande - se déroulent le 1er févier 1874. Mgr DUPONT 
DES LOGES représente les «protestataires» (ceux qui re-
fusent l’annexion) dans la circonscription de Metz. Il est fa-
cilement élu face au préfet prussien HENCKEL VON DON-
NERSMARCK  . Avec lui, les autres députés lorrains sont Retour au

sommaire
Retour au
FOCUS II
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également issus des rangs protestataires :
Charles GERMAIN à Sarrebourg, Joseph-Eugène POU-

GNET à Forbach et Charles ABEL à Thionville.
A peine élus, ils mandatent un parlementaire alsacien, 

Edouard TEUTSCH, qui rappelle son opposition à l’annexion. 
Les élus protestataires boycottent à partir de ce moment 
l’assemblée durant la durée de la mandature. Mgr DUPONT 
DES LOGES ne se représente pas en 1877.

 
Dès le début de l’annexion, alors que le régime en place 

n’autorise l’hommage qu’aux soldats allemands, l’évêque 
célèbre une messe en l’honneur des soldats français tombés 
lors de la guerre de 1870. La cathédrale est alors drapée de 
noir. A la fin de l’office pour les défunts, il donne l’absoute à 
un cercueil recouvert du drapeau tricolore. En 1885, il pro-
nonce le vœu que cet office soit célébrée chaque année, 
de manière perpétuelle. A son décès l’année suivante, ce 
sont les Dames de Metz - elles qui soignaient les soldats, 
qui fleurissent les tombes et processionnent à Chambière 
- qui prennent le relais. Au tournant du XXème siècle, ces 
dames devenues trop âgées ou ayant disparu, c’est un ou-
vrier typographe de Vallières Jean-Pierre JEAN, fondateur 
du Souvenir Français en Moselle, qui prend le relais. Il est à 
l’initiative du Monument de Noisseville 

Aujourd’hui, Mgr LAGLEIZE perpétue l’engagement pris par 
son prédécesseur. Le Souvenir Français, veilleur et passeur de 
mémoire, s’associe à ce travail de mémoire  et dépose chaque 
année une gerbe au pied du tombeau du prélat. La cérémo-
nie religieuse est rehaussée par la présence de nombreux 
porte-drapeaux venant de tout le département. 

Ainsi, grâce aux générations successives, la promesse de Mgr 
DUPONT DES LOGES  continue d’être tenue depuis près de 140 
ans.

Messe célébrée par Monseigneur LAGLEIZE, Evêque de METZ 
ou son représentant

Dimanche 10 septembre 2017 à 10h00
En présence du SOUVENIR FRANÇAIS

Article écrit par Nicolas HONECKER

Contact : 
Délégation Départementale du Souvenir Français

72/8 route de Vallières
57070  -  METZ

Tel : 06 66 77 45 74
Mail : jacques.mondon@gmail.com
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Il laisse une œuvre littéraire conséquente : 
Les Mémoires ou Journal, Translation de rime en prose de 

l’histoire de la belle Béatrix et Garin le Lorrain, Les Cents Nou-
velles nouvelles et La Chronique en cinq livres qui couvrent 
la période allant de 1180 à 1525. Cette chronique, écrite en 
langue vernaculaire, est une mine d’informations sur la vie 
de l’époque.

Lorry-lès-Metz «Au fil du temps» est une association 
d’histoire qui a pour objectif la sauvegarde du patrimoine 
de la commune sous toutes ses formes : bâtiments, person-
nalités, mémoires orales, etc…

A  l’occasion de l’inauguration du foyer communal 
renommé Espace Philippe-de-Vigneulles, elle organise une 
année Philippe de Vigneulles.

Le cycle commencera le 9 mars 2018 par une conférence 
donnée lors de l’assemblée générale de l’association, par 
Sébastien Wagner, sur l’évolution sociétale du Haut-Moyen-
Âge au Bas-Moyen-Âge.

Les 20 et 21 avril 2018 sont organisées deux journées 
exceptionnelles parrainées par Madame Mireille Chazan 
et Monsieur Pierre-Édouard Wagner, rassemblant des 
conférenciers émérites  tels que Julien Léonard et Laurent 
Litzenburger. Un concert de musique ancienne dirigé 
par Christian Billet est prévu avant le dévoilement d’une 
plaque apposée sur le mur de la propriété du chroniqueur 
à Vigneulles.

Les mois suivants, des conférences seront programmées 
sur des sujets divers : les épidémies et les soins entre 1450 
et 1550 par Pierre Bronn, les fêtes en Lorraine à la fin du 
Moyen-Âge par Kevin Goeuriot, etc.
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Rome, il devient le 
serviteur d’un mu-
sicien de la cour de 
Naples. Environ trois 
ans plus tard (certains 
disent cinq), il revient 
à Metz, où il apprend 
l’art de la draperie 
et de la chausseterie 
pour épauler son père 
dans son commerce.

Arrive un événe-
ment malheureux  : 
après une noce où 
il «  violonnait  », il se 
fait enlever avec son 
père par un chevalier 
brigand  : Jehan de 
Harcourt. Ils sont bat-
tus, font du cachot et 
après deux mois et 
demi, le père est libé-
ré contre une rançon 
dont dépendra la vie 
de Philippe. Il retrouvera la liberté après quatorze mois de 
détention et de longues négociations pécuniaires.

Sa famille songe alors à le marier, sans lui demander son 
avis, à la fille du maire d’Hagondange, Mariette. Malgré son 
amour pour Ysabellin, fille de Jehan Le Serte, maire de Les-
sy, Philippe accepte cette union (mai 1493) et fonde un 
commerce quai du Raimport à Metz. La douce Mariette, a 
la discrétion de s’effacer en décédant en décembre, laissant 
le jeune veuf libre d’épouser Ysabellin Le Serte, quelques 
quatre mois après, ce qui fit beaucoup jaser ! Douze enfants 
naîtront de cet amour dont trois mourront victimes d’épi-
démie de peste et de coqueluche.

Son commerce prospère et l’aisance de la famille est 
grande. C’est un homme impliqué dans la vie de sa « noble 
cité » dont il défendra le statut de ville libre d’empire (ro-
main germanique), la culture et la langue.

Il décédera dans l’hiver 1527-1528 et repose en un lieu 
encore inconnu.

PHILIPPE DE
VIGNEULLES

Le chroniqueur
du Pays messin

À Vigneulles, lieu-dit dépendant de Lorry-lès-Metz, 
est née une personnalité qui n’a jamais vraiment 
été mise à l’honneur : Philippe de Vigneulles, chro-

niqueur à la charnière du Moyen-âge et de la Renaissance.
Philippe de Vigneulles, né le vendredi 8 juin 1471, est le 

quatrième enfant de Jehan Géraird et Magui. Ils s’instal-
lèrent à Vigneulles chez Jehan POINSAY, homme fortuné. Le 
patronyme ne se transmettant pas obligatoirement, il aura 
pour nom de Vigneulles, choisi par son parrain Jehan de 
Vigneulles et son nom de baptême choisi par sa marraine, 
Laurette CHAIPEL. Mis à l’école du village, il finira sa scolarité 
à l’abbaye de Saint-Martin devant Metz. Il entre comme ap-
prenti chez un aman avec qui il aura une altercation futile.

Il commence une vie aventureuse à quinze ans à peine 
par un voyage en Italie, via les Vosges et la Suisse. Après 

Site : 

www.lorrylesmetz-histoire.fr

Page Facebook : Lorry-lès-Metz au fil du Temps
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D’un bond, le dragon saute dans l’arène. Il 
agite frénéti quement ses ailes membraneuses 
dans un cliquetis qu’accompagnent des hur-
lements sourds. Pour la population pétrifiée, 
cette vision préfigure l’enfer. Les habitants gla-
cés de terreur restent figés, seuls quelques-uns 
parviennent à s’enfuir.

Le prédateur approche, aperçoit ses proies. 
Alors commence inéluctablement un indes-
criptible carnage. Il happe jusqu’aux plus mi-
nimes membres pantelants, jus qu’aux plus mi-
nuscules débris de crânes. Puis le monstre repu, 
rassasié, s’endort pour une lente digestion, fier 
de son formidable forfait et du fabuleux festin.

Metz terrifiée dénombre avec abomination 
ses victimes. La mère affolée pleure son enfant 
mutilé dans la furie, la jeune femme désolée 
son amant écartelé, l’épouse esseulée son mari 
piétiné.

Terrorisés, tous se sont rassemblés pour fer-
mer les portes des remparts, ils ont oublié hé-
las ! les malheureux, que cet être infernal vole 
! Bientôt il se réveille et ouvre une gueule dé-
mesurée, aux crocs d’acier acérés, qui dégage 
une odeur soufrée. Il s’étire. Ses ailes battent 
ses flancs, sa queue frappe le sol, brisant net 
la dalle de pierre sur laquelle elle repose. Ses 
serres de fer gravent les degrés des gradins 
d’une empreinte indélébile.

Son œil flamboie telle une braise et cherche 
opiniâtrement d’autres martyrs, vivants de pré-
férence. Mais l’enceinte des jeux n’est que soli-
tude. Alors, prenant son envol en quête d’une 
chair qu’en son imaginaire déjà il immole, il se 
dirige vers le quartier le plus populeux de la 
cité. Les passants affolés s’égaillent. Puis après 
avoir décrit des cercles inquié tants à la manière 
d’un aigle géant, il rase les toits, les cou vrant de 
son ombre et fond sur une proie, la broie et la 
dévore fébrilement.

Gavé, fanfaron, il s’en retourne en sa tanière, 
les souter rains de l’amphithéâtre, dans un cri 

A Rome pourtant, la croyance nouvelle se 
répandait largement mais les âmes de Divo-
durum (Metz) résistaient obstinément. Ne dit-
on pas que l’homme est par nature sage ! Les 
Messins d’alors se montrèrent si peu réceptifs, 
presque rétifs, que la colère de Dieu ne tarda 
pas à se manifester.

En effet, le deuil s’empara de la ville, par un 
beau jour de fête, alors que la réjouissance était 
à son comble. Les gradins de l’amphithéâtre 
accueillaient une foule immense. On célé brait 
avec faste son auguste fondateur. Comme ils 
étaient fringants et brillants tous ces cavaliers 
messins et romains dans leurs armures ruti-
lantes sous le soleil !

Les belles et nobles dames assises au premier 
rang jouis saient sans retenue du spectacle sai-
sissant, ravissant, capti vant de mâles valeureux, 
disputant leur vie à de sanguinaires adversaires 
ou de féroces fauves dans un âpre et rude com-
bat. Des cris d’allégresse fusaient sitôt que le 
peuple décelait la moindre trace de bles sure, la 
moindre plaie ouverte, le moindre lambeau de 
chair. Le gladiateur et le spectateur se voyaient 
alors unis dans la même émotion en ces luttes 
glorieuses. Le public grondait lorsque l’athlète 
mettait genou à sable, s’exclamait quand la 
victime tombait sous la patte d’un gigantesque 
félin, protestait si un lutteur trop brave affron-
tait impunément son rival.

Mais soudain les plaintes des vaincus et les 
hourras des plus fanatiques font place au si-
lence de l’effroi : le ciel s’obs curcit d’un voile 
sombre, les nuages s’amoncellent, la tem pête 
éclate dans un terrible fracas. Puis le firmament 
se déchire et, de par ses pans ouverts, vomit un 
monstre hideux, de taille monumentale, à la 
gueule fumante, aux canines menaçantes, aux 
écailles saillantes.

En ce temps-là, de vénérables et géné-
reux missionnaires portaient à travers 
les Gaules la Bonne Parole aux popu-

lations encore partagées entre fétichisme et la 
croyance dans une panoplie de Dieux.

De grands maux, de grandes douleurs guet-
taient ces dignes successeurs des apôtres 
car les habitants des cités parcourues écou-
taient souvent leur message avec dédain. Ils 
ne connais saient, souventes fois, que persécu-
tions, avanies en guise de réponse à leur appel 
à la conversion. Les pieux discours des envoyés 
des cieux ne suscitaient guère que sarcasmes, 
silence et sanctions.

LE GRAOULLY
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Furieux il est, dangereux il reste ! Mais le 
brave Clément n’en a cure. Impavide, il lui fait 
face... Ses uniques armes sont la foi et ses sym-
boles sacrés qu’il oppose courageuse ment à 
ses contorsions et rugissements.

Il le renvoie vers le foyer de ses ancêtres d’un 
ton persuasif et menaçant. Il l’asperge d’eau 
bénite et chaque goutte qui éclabousse le 
Graouilly le transperce telle une lance. La bête 
se redresse, hurle, tressaille, tressaute avant de 
chanceler et de tomber presque inerte aux 
pieds du saint homme. Celui-ci détache alors 
son étole, la ceint autour du cou de l’ignoble 
vaincu et l’entraîne sans qu’il manifeste aucune 
résistance, jusqu’à la Seille, où il le précipite 
dans un fantastique bouillonnement.

Sa disparition fut fêtée comme il se devait : 
chants d’allé gresse, danses enchanteresses et 
reconnaissance émue à l’adresse du Dieu de 
bonté et de miséricorde marquèrent pompeu-
sement cette délivrance.

Pour commémorer l’événement, les habi-
tants organisèrent un défilé solennel au cours 
duquel l’image du Graouilly était promenée 
par les artères.

Cette manière d’animal fantasmagorique, 
au corps granu leux, pustuleux, fiché d’ailes de 
chauve-souris, dont les pattes aux griffes de 
vautour s’agrippaient solidement au bord du 
char et la queue de serpent traînait sur les pa-
vés, ouvrait grand sa gueule de brontosaure 
et toisait les badauds amusés. C’est ainsi que 
Rabelais, ravi, rapporte dans son œuvre cette 
coutume dont il fut, selon toute vraisemblance, 
le témoin ébaubi.

Une effigie de ce crocodile volant et vorace 
conservée dans la crypte de la cathédrale rap-
pelle cet épisode mémo rable du légendaire 
messin.

de victoire, prenant soin d’éviter les bords des 
rivières.

Le lendemain voit se répéter la même tra-
gédie. Et les jours se suivent et se ressemblent 
cruellement. La vile créature ins pire aux habi-
tants une angoisse irrépressible. Les rues qui 
retentissaient jadis de bruits et de rires sont 
désormais désertes. Les boutiques ne lèvent 
plus leur rideau. La ville autrefois si prospère et 
renommée pour son commerce est endormie, 
morne, silencieuse.

Torpeur et terreur règnent en maîtresses car 
les lancers de flèches et javelots des braves 
soldats sont autant d’inutiles tentatives qui 
échouent à percer la carapace du carnassier, 
cuirasse inviolable.

La seule évocation du Graouilly fait trembler 
les Messins. L’épouvante les paralyse. Puis peu à 
peu, ils se mettent à méditer sur leur condition. 
Cette souffrance inextinguible qui les consume 
réveille leur conscience. Leur conduite passée 
n’est-elle pas la cause de tous leurs malheurs 
présents ?

Ces graves troubles perturbaient encore la vie 
quotidienne quand Clément, envoyé en Gaule 
pour l’évangéliser, choisit Divodurum comme 
siège épiscopal. Tandis que les habitants ren-
daient hommage à leurs idoles de bois ou de 
marbre et leur offraient des sacrifices infruc-
tueux, le prélat s’épuisait sur les places pu-
bliques en prières ardentes, prêches fer ventes 
et processions déférentes. Ainsi le bon évêque, 
revêtu de ses ornements sacerdotaux, parcou-
rait-il les venelles et les voies, suivi de ses rares 
fidèles. Cette piété amende progressivement 
les cœurs. L’enthou siasme et l’espérance re-
naissent jusqu’à intriguer le détes table, le re-
doutable, l’indomptable dragon qui s’indigne, 
s’énerve, s’enflamme à la vue du pasteur. Il 
pousse un mugis sement, sa bouche bée et 
bave, exhalant une haleine de corne calcinée, 
sa langue triangulaire et pointue darde... Retour au
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s’interroge sur ses attitudes et sur ses habitudes.
Un jour qu’il se promenait dans la ville, il décida d’aller ad-

mirer les eaux de la Moselle. Il s’appuya, pour ce faire, sur le 
parapet d’un pont où le courant, pareil au fil de la vie, déva-
lait tantôt rageusement son lit, se fracassant sur les roches en 
mousseux bouillons, tantôt paressait langoureuse ment dans 
de larges trous, bâillant de boudeuses bulles d’en nui... ou bien 
ruisselait joyeusement dans un clapotis réjoui.

Fasciné à se perdre dans les méandres de sa pensée et de la 
rivière, Arnoul songeait à son passé, le considérant sans com-
plaisance ni indulgence, se reprochant un cent de fautes in-
tolérables, croyant à péché mortel là où il n’y avait que du 
véniel !

D’ un geste, il jeta dans les flots son anneau :
S’il m’est permis de retrouver un jour cette bague, cela si-

gnifiera que le Seigneur, dans Son indéfectible perfection et 
Son infinie compassion, m’aura pardonné mes péchés ! Je se-
rai enfin... purifié !

Les années passèrent...
Un soir, alors qu’il priait dans le cloître de son église, il en-

tendit la voix tonitruante de son cuisinier résonner sous les 
voûtes :

Monseigneur ! Monseigneur ! Regardez ! Regardez !
Que se passe-t-il mon brave ami ? Pourquoi tant d’agi tation 

alors que je suis plongé en pleine réflexion ?
Monseigneur, j’ai fait une sensationnelle trouvaille dans les 

entrailles de mon poisson ! Voyez par vous-même ! Il s’agit de 
votre anneau !

En tenant entre ses doigts tremblants d’émotion le bijou 
épiscopal, Arnoul fut empli d’une incommensurable joie. 
Dieu lui accordait maintenant une magnifique, une magis-
trale, une miraculeuse marque de miséricorde !

Et l’on raconte que, jadis, dans le pays messin, les croyants 
portaient des bagues en cire, de couleurs chatoyantes, au cha-
ton du sceau de saint Arnoul, censées préserver de la fièvre et 
probablement des affres de la conscience !

A rnoul, que la population de Metz avait 
choisi pour évêque, était un homme 
comme il s’en rencontre rarement. Epris 

de bonté, de pitié et d’humilité certes, mais surtout 
tou jours prêt à se livrer à la redoutable épreuve de 
l’introspec tion, après de longues heures de médi-
tation spirituelle.

Aussi ne se passait-il pas une minute, pas une 
heure, pas une demi-journée sans qu’il s’inquiète 
de la rectitude de sa conduite et de sa pensée, qu’il 

L’ANNEAU DE 
SAINT ARNOUL

Le Saulnois, c’est par là ! 

Respirez

Découvrez

Explorez

 
00 33 3 87 01 16 26

www.tourisme-saulnois.com
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couverts ; elle lavait à grande eau les sols, les terrasses et 
couloirs... Confectionnait avec bon heur et réussite les spécia-
lités locales comme tourtes aux gre nouilles, quiches au lard, 
bouchées à la reine.

Attentionnée, attendrie, elle inventait mille tours pour adou-
cir les derniers jours du vieillard.

Les semaines et les mois s’écoulaient paisiblement.
Un matin que Mira s’apprêtait, avec ses compagnes, à 

étendre une lessive sur le pré qui jouxtait les remparts, une 
femme âgée et hideuse qui cheminait péniblement, appuyée 
sur sa canne, au bord de la route, la héla :

- Charmante enfant, peux-tu me donner juste une croûte 
de pain ? Je n’ai rien mangé depuis hier. Je t’en prie, fais-moi 
la charité !

Ses amies, répugnées, révoltées, révulsées par l’aspect peu 
engageant et la monstruosité de la sorcière, reculèrent de 
quelques pas.

Pourtant Mira ne sourcilla pas. La bouche aux dents noires 
et pourries, le nez aquilin vissé d’une vilaine verrue, les pau-
pières tombantes et gonflées, aux cernes violets, cette laideur 
du visage touchait davantage la jeune fille qu’elle ne la re-
poussait.

- Venez, suivez-moi ! Je veux vous offrir un vrai repas ! propo-
sa-t-elle.

La disgracieuse dame, qui n’était autre qu’une fée, après 
s’être copieusement restaurée et avoir passé une nuit calme 
et sereine dans le lit même de son hôtesse, qui exigeait qu’elle 
acceptât ce prêt, tint à la remercier symboliquement de son 
hospitalité.

Des arbres stériles végétaient dans le verger. D’un coup de 
son bâton qui se métamorphosa aussitôt en baguette ma-
gique argentée, elle accrocha aux branches dénudées de dé-
licates boules succin en déclarant à l’adresse de tout le voisi-
nage :

- Puisque ton nom est Mira et que ton art de vivre est em-
preint d’une telle générosité et d’une telle beauté, ces fruits 
s’appelleront mirabelles...

Ce petit fruit doré, gorgé de soleil, aux al-
lures de bonbon est le symbole de la Lor-
raine gourmande. Il est si présent dans la 

région qu’il en appartient autant à son passé qu’à 
son avenir !

N’a-t-on pas trouvé au fond des puits de la cité gal-
lo-romaine de Grand, dans les Vosges, des noyaux 
de cette prune qui a choisi la Lorraine comme terre 
d’élection. En effet, c’est sur ce terroir aux saisons 
parfois rudes et contras tées qu’on trouve la plus 
grande densité au monde de mirabelliers !

Les jeunes agriculteurs plantent d’innombrables 
pousses afin de partir à la reconquête de cette 
drupe féerique, sucrée et acidulée, qui se prête de 
bonne grâce à tous les accommo dements de l’en-
trée au dessert ! Accompagnant volontiers volaille, 
poisson ou gibier...

On ignore à quelle date exacte cette bille fon-
dante à la belle nuance de miel, rebrodée de points 
rubescents — ces couleurs or et grenat du blason 
lorrain — fit son apparition dans la province.

Mais on sait qu’il était une fois une ravissante 
princesse qui vivait dans un magnifique château 
avec son père. La serviable damoiselle secondait 
précieusement l’homme accablé par son récent 
veuvage. Elle s’attelait durement à la tâche, et de 
l’aube au crépuscule, balayait, briquait, lessivait 
avec une ardeur peu commune.

Une véritable abeille !
D’un geste vif et précis, elle dépoussiérait au plu-

meau buf fets, maies et coffrets ; cirait tables, es-
caliers et souliers ; asti quait parquet, cuivres et 

   MIRA BELLE
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couvrit de traits et de des sins. Sous les yeux émerveillés 
de Pierre Perrat, apparaissait une splen dide rosace. Personne 
n’en avait jamais dessinée de pareille.

 - Tu vois, Pierre, ce que je suis capable de faire. Je peux t’ai-
der bien plus encore et, en échange, je ne te demanderai pas 
d’argent.

 - Et quoi donc ? s’écria l’architecte, étonné.
 - Je veux... ton cadavre. Mais rien ne presse !
 - Mon cadavre ! Mais pourquoi ?
 - Je ne peux pas t’en dire plus pour le moment. Signes ce 

papier et tu ne le regretteras pas.
L’ombre lui tendit un parchemin. Pierre Perrat le prit en 

tremblant et signa. Il était soulagé. Les sculpteurs pourraient 
dès demain commencer à tailler la belle pierre de Jaumont.

La cathédrale fut achevée dans les meilleures conditions et 
lorsque Pierre Perrat mourut, presque cente naire, on plaça 
son corps, selon la tra dition, au sein même des murs de la 
cathédrale.

Quelques semaines plus tard, un homme se présenta chez 
le sacristain pour prendre possession du cadavre de l’archi-
tecte. Or, le document signé qu’il montra stipulait que le corps 
devait avoir été mis en terre avant d’être remis à la personne 
qui vien drait le chercher.

 - Alors, dit le sacristain, je ne peux vous remettre ce cadavre.
 - Mais pourquoi ? s’écria l’homme, en colère.
 - Pour la raison que le corps n’a jamais été mis en terre. Il 

repose dans la pierre.
Entendant ces mots, l’homme chan gea brutalement d’as-

pect. Des cornes poussèrent sur sa tête et des flammes 
s’échappèrent de sa bouche. Les beaux habits dont il était 
vêtu devin rent noir et rouge.

Le sacristain jeta sur lui de l’eau bénite en récitant des 
prières. Le diable, car c’était bien du diable dont il s’agissait, 
s’enfuit en hurlant.

Jamais plus il ne revint et le corps de Pierre Perrat repose 
toujours dans la belle cathédrale de Metz.

PIERRE PERRAT

Ce Ce soir-là, Pierre Perrat, l’archi tecte de 
la cathédrale de Metz, était très fatigué.

Pendant que toute la ville dormait, il 
était penché sur une grande feuille sur laquelle il 
devait tracer le plan d’une rosace qui un jour illu-
minerait la cathédrale.

Mais Pierre Perrat n’avait pas d’idée. Pour la pre-
mière fois, sa feuille restait blanche.

Épuisé, il était prêt à aller se coucher lorsqu’il sen-
tit une présence dans la pièce éclairée d’une faible 
chandelle.

Devant lui, sur le mur, se déplaçait une ombre 
curieuse. Jamais encore il n’en avait vu de pareille. 
Elle semblait enveloppée d’un long manteau dont 
les pans flottaient autour d’elle et, détail plus cu-
rieux encore, sur sa tête pointaient deux cornes.

 - Alors, monsieur l’architecte, tu as bien des tra-
cas ce soir ? ricana une voix.

 - Oui, il y a des jours comme ça, répondit l’archi-
tecte sans se laisser gagner par la frayeur. Demain 
sera meilleur, je l’espère.

 - Si tu le désires, je peux t’aider, reprit l’étrange 
voix.

Aussitôt, comme par enchantement, la feuille se Retour au
sommaire
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Un livre pour Noël

Le barreau de Metz (1940-1944)
Me Patrick Luciani - Christian Mérot

Éditions des Paraiges

Quel a été le comportement des avocats messins 
pendant les quatre années de l’occupation nazie ? En 
1870, le barreau de Metz avait préféré se saborder plu-
tôt que de continuer à exer cer sous le régime de l’occu-
pant allemand. En 1940, les avo cats restés à Metz ont 
été au-dessus de tout reproche, commue le prouve a 
contrario l’absence d’épuration après-guerre. Les juri-
dictions d’exception ont alors tourné à plein régime et 
un seul avocat a eu à en connaître. Alors que la majori-
té des archives ont disparu ou ont été détruites à la fin 

du conflit, seuls subsistent les témoignages laissés par cieux avocats du barreau de 
Metz, le futur bâtonnier Edmond Moppert et Me Pierre Wolff. Leurs notes multiples 
nous renseignent aujourd’hui sur l’atmosphère particulière de cette période trouble 
où l’on rencontre aussi des Allemands antinazis, en petit nombre certes, magistrats, 
avocats et officiers ayant des fonctions importantes dans l’administration, et des Lor-
rains traîtres à leur patrie. Les auteurs insistent particulièrement sur les engagements 
personnels de Pierre Wolff et d’Ed mond Moppert, le cas particulier de Robert Schu-
man et l’at titude sans équivoque des avocats du barreau de Metz dans la Résistance. 
Ceux-ci sont restés fidèles à leur serment. Ils ne se sont jamais égarés dans la Colla-
boration et n’ont jamais hésité à mettre leur vie en péril pour assumer la pérennité 
du droit.

Ancien membre de l’Union des Jeunes Avocats, Me Patrick Luciani est avocat à 
la Cour inscrit au barreau de Luxembourg et à celui de Metz. Docteur en histoire 
contemporaine, Christian Mérot est spécialiste du patrimoine de la Moselle. En-
semble et avec leur sensibilité, ils ont sou haité explorer des documents portant sur 
l’histoire mouvementée du barreau de Metz entre 1940 et 1944.

13,00 €

Metz 1940 - 1950
De la tourmente au renouveau

Christian Fauvel - Éditions des Paraiges

En 600 photos rares ou inédites, cet album exceptionnel fait revivre la vie quoti-
dienne à Metz de 1940 à 1950.

Période tourmentée, les années de guerre sont marquées par l’occupation, les ex-
pulsions, la nazification et la répression ainsi que par les destructions de la Libération.

L’après-guerre ouvre pour les Messins une ère d’espérance et de renouveau avec le 
retour de la paix, la reconstruction et les prémices des Trente Glorieuses.

Après le succès des albums C’était hier en Pays messin (1840-1920) et de La vie à 
Metz. Les Années Bonheur (1950-1980), publié avec son complice Maxime Bucciarel-
li, Christian Fauvel récidive ici et fait rejaillir des souvenirs à ceux qui ont connu cette 
époque difficile et entretient ainsi le nécessaire devoir de mémoire.

35,00 €

Commandez

Commandez
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Un livre pour Noël

Ducs de Lorraine
Biographies plurielles de René II à Stanislas

Sous la direction de Laurent Jalabert - Éditions des Paraiges

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

Le présent ouvrage a pour volonté de répondre à un 
double objectif : offrir au lecteur une vision de l’histoire 
ducale où les individus constituent des acteurs d’im-

portance, et en donner une autre lecture, davantage politique, pour mieux appré-
hender l’histoire de l’État ducal, de son existence en regard de la France, mais aussi 
son positionnement envers l’Empire et les Habsbourg.

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

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

20,00 €

Si la Moselle m’était contée
Daniel Dubourg - Éditions des Paraiges

La Moselle n’a pas son pareil pour faire surgir de ses 
pierres, de ses forêts et de ses mares une armada de revenants, de diables cornus et 
de dames blanches. Du Pays messin à ceux de Nied, d’Albe, de Bitche, du Saulnois 
ou des Trois Frontières, chaque contrée revendique ses personnages fétiches et ses 
racontars fantastiques. A tel point que, dans ce département, on ne s’étonne plus de 
rien. Même pas de voir des arbres pousser en une nuit ou des collecteurs d’impôts 
enfermés comme des mauvais génies dans des bouteilles. En Moselle, dans les pays 
franciques où l’on parle le platt, les Rommelbootzen — les fameuses betteraves gri-
maçantes — concurrencent à l’automne les citrouilles et les moines fabriquent de 
drôles de tisanes au goût de houblon. Vous savez, les conteurs sont de grands ba-
vards. Asseyez-vous, goûtez, écoutez, profitez.

Conteur de plus de vingt-cinq ans et à la source de la création du Festival des 
Contes et Légendes « De bouche à oreilles » en Pays de Nied, Daniel Dubourg va 
conter dans les lieux les plus divers, conçoit des projets personnalisés liés à l’oralité et 
anime des ateliers de création, d’écriture et de formation à la « raconterie ». Auteurs 
de plusieurs ouvrages, il a déjà publié Où est passée la Nied?, Meurtres au salon et Le 
retour des Rommelein aux Éditions des Paraiges.

17,00 €

Commandez

Commandez
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Un livre pour Noël

Histoires de passeurs

Michel-F. Henry - Éditions des Paraiges

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les vallées 
de la Sarre rouge et de la Sarre blanche, situées sur la 
frontière entre l’Alsace-Lor raine annexée au Reich et 
les départements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges 
en France occupée, ont vu passer des milliers de per-
sonnes évadées des camps de prisonniers ou fuyant le 
régime nazi. Des filières de « passeurs » se constituèrent 
spontanément pour venir en aide à ces personnes; ces 
passeurs risquaient leur vie et celle de leurs familles 

pour venir en aide à des inconnus qui pou vaient être des « mouchards ».

L’histoire de ces réseaux a déjà été faite ; notre ambition s’est limi tée à rapporter 
des témoignages, à écouter certains acteurs de ces tragédies, à apporter quelques 
compléments d’information : une fois passés en France, qu’ont fait ceux qui avaient 
profité de l’aide bénévole des passeurs ? Que sont devenus les passeurs condamnés 
ou déportés? Chaque témoin apporte une contribution unique et parfois jamais ex-
posée. D’autres restent totalement anonymes.

L’ouvrage est préfacé par Oscar Gérard, ancien professeur d’his toire, maire et 
conseiller général de Phalsbourg, qui refusa de ser vir le Reich, s’évada et rejoignit le 
maquis de Viombois, puis la division Leclerc.

Fils d’un passeur disparu en déportation, Michel-F. Henry est né à Abreschviller, 
dans une famille de scieurs et de propriétaires forestiers. Après des études à Nancy, 
au collège de La Malgrange, puis à la faculté des Lettres où il a obtenu une maîtrise 
d’histoire médiévale, il a enseigné l’histoire à Sarrebourg, au collège Pierre-Messmer 
pendant de nombreuses années. Auteur de plusieurs ouvrages d’histoire locale, il a 
publié L’impossible retour de Tambov aux Éditions des Paraiges.

15,00 €

Talange baby-boom 1945-1975

Jean-Claude Jacoby - Éditions des Paraiges

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

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

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

Commandez 45,00 € Commandez

Une jeunesse talangeoise pendant les trentes glorieusesau pays des deux Sarres 1940-1945
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Maxime Bucciarelli vous êtes un messin de 61 ans, marié, avec deux enfants, chargé d’études en urbanisme à la DDE de la 
Moselle. A vos heures perdues, depuis votre plus jeune âge, vous avez une passion pour la collection de cartes postales. Pour ce 
faire, vous chinez dans toutes les brocantes de Lorraine, avec une affection particulière pour la vigne et les vins de la Moselle, 
ainsi que les vieux quartiers de Metz. Vous n’hésitez pas dans le cadre de vos recherches à faireappel à vos amis collectionneurs, 
et ils sont nombreux ! Spécialiste des bons vins de France et de Navarre (mais aussi des Pays du pourtour méditerranéen et des 
Nouveaux Mondes), grâce à un palais hors du commun, vous êtes devenu expert auprès de l’INAO (l’Institut National des Appel-
lations d’Origine) pour la promotion des Vins de Moselle en AOC. Une distinction qui correspond au sommet de la hiérarchie 
des vins. Membre des « Chevaliers de Bacchus » - un club messin dedégustation de vins (créé en 1982) dont vous êtes le Prési-
dent (depuis 1988) - vous exercez d’excellentes critiques viticoles que l’on peut retrouver sur Internet sur le site : 

http://club.amis.vin.free.fr/les_clubsMaxime.htm

 Pour faire partager votre violon d’Ingres, vous donnez aussi des conférences sur l’œnologie (durant deux ans à la MCL du Port 
Saint-Marcel de Metz, et actuellement, à la MJC Metz Sud). Comme les vins n’ont plus de secret pour vous, en 2006 vous publiez 
aux Editions Serge Domini (dont le siège social est à Vaux en Moselle) le livre « Histoire des vins en Moselle, des origines à nos 
jours ». Vous y conjuguez avec bonheur cartes postales et récits. Dans un autre registre, vous avez déjà fait éditer (toujours aux 
Editions Serge Domini) « Une promenade à Metz à travers un siècle de commerces » (soit de 1890 à 1976). Un bouquin unique, 
de très belle facture, dans lequel, vous invitez à la découverte des rues et quartiers de la capitale régionale à travers une splen-
dide rétrospective, faite à partir, là aussi, de votre collection de... cartes postales. « L’Âme » d’un siècle de l’activité économique de 
nos commerçants est ainsi retracée. Le tout est accompagné de témoignages poignants de vieilles familles qui ont marqué la 
vie économique locale durablement, tels les Masius (pharmaciens), les Baumgarten (des Ameublements Saint-Louis), François 
Even (de la librairie Paul Even), les Steinhoff (sandwicherie), les Ortiz (les créateurs géniaux des Glaces Miko), les bouchers-char-
cutiers Humbert et Heitzmann (Le Veau d’Or), les pâtissiers Bourguignon et Lemoy (ce dernier étant champion du monde de 
sculpture sur glace), etc.

En clair, une époque révolue pour certains qui ont cessé leur activité. Mais, pour d’autres une très belle vitalité qui continue à 
faire battre le pouls de la Cité au travers de générations qui perdurent... Ces portraits de vie ne vous laissent pas indifférent, vous 
le poète des cartes postales, où sont inscrits tant de petits mots qui deviennent sous votre plume des preuves d’un passé que 
vous savez ressusciter pour l’Eternité...
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Recettes
du terroir

Crumble aux mirabelles
de Lorraine

Mettre le sucre, la poudre d’amandes et la farine dans une 
jatte. Mélanger l’ensemble, puis ajouter le beurre divisé en 
petites noisettes. Malaxer rapidement du bout des doigts en 
petites boulettes.

Laver et sécher les mirabelles. Les couper en deux et retirer 
les noyaux. Répartir les mirabelles dans 4 petits plats indivi-
duels

Parsemer le dessus de boulettes de pâte.

Glisser les plats dans le four préchauffé à 210°C (Th 7 ) et 
laisser cuire 15 mn.

Déguster chaud ou tiède.

Les ingrédients

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson          : 15 minutes

Ingrédients :

- 500 g de mirabelles
- 50 g de sucre en poudre
- 50 g de beurre
- 50 g de farine
- 50 g de poudre d’amande

La recette

Les plantes
Le bouillon blanc

UN PEU D’HISTOIRE : 
 
Les anciens Germains lui attribuaient des pouvoirs magiques; convaincus qu’un 
de ses spécimens géants soutenait le toit du Monde, ils l’avaient dédié au dieu 
Thor et c’est à son ombre que leurs prêtres sorciers accomplissaient les sacrifices 
humains destinés à leurs nombreuses divinités; ils utilisaient son bois pour fab-
riquer des lances qui devaient les rendre invincibles (il est curieux de noter que, 
selon Homère, le javelot d’Achille était aussi en frêne).

DESCRIPTION :
Le Frêne est un grand arbre à racine pivotante très profonde. La tige, (4 à 25 mètres), 
est droite et couverte d’une écorce grisâtre, elle se divise en rameaux. Ceux-ci por-
tent des bourgeons noirs et des feuilles opposées, grandes, qui présentent neuf 
à treize folioles ovales, lancéolées, longuement dentées, en pointe à l’extrémité. 
Les fleurs, verdâtres, qui naissent avant les feuilles en avril, mai, sont groupées en 
panicules opposées, munies de bractées, penchées après la floraison. Les fruits 
sont allongés, arrondis à la base, groupés en grappes pendantes.

USAGES :
L’étude chimique de la composition chimique révèle le présence d’un flavonoïde, le rutoside, aux 

Verbascum Thapsus (scrophulariacées)
NOMS COMMUNS : 

Molène, Herbe de saint Fiacre, Cierge de No-
tre-Dame, Bonhomme, Oreille de Saint-Cloud.

propriétés anti-inflammatoires. L’activité diurétique est due au mannitol et aux sels de potassi-
um présents dans la feuille. Les mucilages, quant à eux, ont un effet laxatif mécanique très doux. 
La combinaison de ces deux actions permet de stimuler les fonctions d’élimination de l’organ-
isme. Les feuilles de frêne, anti-inflammatoires et diurétiques sont donc toute indiquées pour 
soigner les rhumatismes, l’arthrose, la goutte, les problèmes de rétention d’eau et d’œdème. 
On a découvert récemment que le mannitol présent est un capteur de radicaux libres et que 
les polyphénols sont antioxydants. Cette propriété permettrait d’utiliser ces substances comme 
protecteur tissulaire des articulations, évitant ainsi leur vieillissement.

- GOUTTE,
- DOULEURS ARTICULAIRES,
- ARTHROSE,
- ARTHRITE.

Ce dessert vous est proposé par :

Le chef   Fabrice Marraccini

fab.marraccini@gmail.com
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Promenade dans
les rues de Metz

animée par Claude SPITZNAGEL

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

Vendredi 16 février 2018

à la découverte de la ville de Metz

Lieu de rendez-vous :  

 à 19 heures

A la Cour des Cols
1 bis rue Taison

57000 METZ

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

Parcours (durée 90 minutes) :
Rue Taison

Place Sainte-Croix
Rue de l’Abbé Risse
Rue des Récollets 
Rue de la Glacière
Place Jeanne d’Arc

Tarifs :
Rue de l’Abbé 
Adulte : 10,00 €
Couple : 17,00 €

Enfants de plus de 12 ans : 5,00 €

Réservations obligatoire :
 

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