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Amis lecteurs et amies lectrices

Bientôt le printemps !  Il marque traditionnellement 
le renouveau dans la nature. Il se caractérise par un 
radoucissement progressif de la température, la fonte des 
neiges, le bourgeonnement et la floraison des plantes, le réveil 
des animaux hibernants et le retour de certains animaux 
migrateurs. Pour nous tous le retour des beaux jours.

Pour ceux qui auraient envie d’évasion, la revue PASSE-
PRESENT vous permettra de découvrir le département avec 
les 28 communes dévoilées. 

Mais la revue PASSE-PRESENT est heureuse de vous 
annoncer depuis quelques mois la naissance d’un site de 
découverte de la région lorraine : CHOUETTE BALADE.

Il suffit de faire partie de l’association  PASSE-PRESENT 
pour accéder à une vingtaine de promenades dont les 
commentaires audio sont accéssibles à l’aide de votre 
téléphone.

Aidez l’association PASSE-PRESENT à continuer 
l’élaboration de cette revue et  ses promenades en devenant 
membre pour 20 € par an.
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Chouette Balade

est une application qui vous
propose des promenades

commentées en audios
depuis votre téléphone

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 

début mars 2018

DEMO
ici

facebook.com/chouettebalade
Retour au
sommaire

Le Souvenir Français et Chouette Balade 
ont établi un partenariat.

Ils étaient présents sur URBEST.
Pour en savoir plus un clic sur le logo du 

Souvenir Français

http://chouettebalade.fr/le-pays-de-bitche/
http://chouettebalade.fr/le-pays-de-bitche/circuit-pays-de-bitche/saint-louis-les-bitche/
http://chouettebalade.fr/le-pays-de-bitche/
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Le château du Petit-Arnsberg
ACCÈS

C ommune : Obersteinbach

Départ conseillé et accès
Un sentier balisé par le Club Vosgien du losange 

rouge part du centre du village à l’assaut de la hau-
teur qui porte les ruines . Il faut compter une tren-
taine de minutes pour gagner le site.

Le château, à 300 mètres d’altitude, est construit 
sur une aiguille de pierre détachée de la montagne 

par un imposant fossé. Ceci lui donne cette apparence 
de citadelle imprenable. Tout aussi surprenant sont 
les vestiges de bâtiments s’ouvrant sur le fossé et 
s’accrochant à la pente nord du site, témoins d’une 
opération d’agrandissement au XVe siècle.

Le nom du château « Klein Arnsberg » signifie la petite montagne 
de l’aigle, en fait ce château formait un véritable nid d’aigle 

surveillant la route de la vallée. Construit comme poste avancé par 
l’ab baye de Wissembourg, le château est tenu en fief en 1335 par le 
chevalier Frédéric de Wasigenstein, qui s’est transformé en brigand 
de grand chemin et perturbe toute la région en forçant les villes 
et les nobles garants de la paix publique (Landfrieden) à intervenir 
militairement pour assiéger et s’emparer du château. En 1360, les 
sires d’Ochsenstein, membres des garants de la paix, occupent 
les lieux que l’abbaye de Wissembourg souhaite reprendre, sans 
succès d’ailleurs. À l’extinction des Ochsenstein, le château passe 
en 1485 à leurs héritiers, les comtes de Deux-Ponts-Bitche qui 
entreprennent alors la restau ration et l’agrandissement de la place. 
Le Petit Arnsberg changera encore plusieurs fois de mains, sera 
même revendiqué par le duc de Lorraine et passe en 1606 entre 
les mains des comtes de Hanau-Lichten berg. C’est sans doute 
juste après la guerre de Trente Ans (1618-1648) que le château est 
démantelé.

Cette reconstitution 
du site visualise les 

travaux qui ,  à la f in du 
XVe siècle,  permettent aux 

Deux-Ponts-Bitche d’agrandir , 
au-delà du fossé tai l lé dans la 

montagne, les communs qui se 
développement sur le front nord. 

Une tour adaptée aux armes à feu 
commande dès lors de la montée 

au logis seigneurial  est protégé, 
sur sa face nord d’où pouvait venir 

l ’attaque, par un mur bouclier 
impressionnant.

Retour au
sommaire
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Ce dessin de la ruine dévoile l’étonnant 
escalier qui donne accès au haut château.

Une des salles du château

Retour au
sommaire

Sur la partie nord, le visiteur 
découvre, taillée à même la roche 
juste à côté d’une porte d’entrée, 
la date de 1494.

Le Petit Arnsberg est en grande 
partie troglodytique et l’escalier 
d’accès est controlé par un poste 
de garde taillé à même le roc.

La tour qui commande la montée 
au haut château est percée d’une 
couleuvrinière, témoin des travaux 

du XVe siècle.
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SITUATION
De la rue Saint-Clément à la place Gabriel Hoc-

quard

GÉNÉRALITES
Nommée par Délibération du Conseil munici-

pal du 26 février 1988.
Place créée lors du réaménagement du quar-

tier du Pontiffroy entrepris dans les années 1960. 
Achevée en 1988, elle correspond à l’emplace-
ment de la salle des délibérations du Conseil ré-
gional installée en sous-sol et reprend en partie le 
tracé de l’ancienne rue Saint-Clément qui abou-
tissait rue du Pontiffroy (actuelle rue Saint-Clé-
ment).

Arros
(place d’)

Place d’Arros

Arsenal
(rue de)

SITUATION
Du la rue des Jardins au square Gustave Kahn

GÉNÉRALITES
Anciens noms :
XVe siècle : rue du Rimport ;
(1655) : rue des Juifs ;
XVIIIe siècle : rue de l’Arsenal et rue des Juifs ;
1875-1918 et 1944-1944 : Zeughausstrasse (rue 

de l’Arsenal).
Nommé au XVIIIe siècle (1725).

HISTOIRE
Située au cœur  du quartier juif de Metz (depuis le 

XVIIe siècle), cette rue reliait  le pont Saint-Georges 
au boulevard Paixhans, comprenant les actuels  rue 
du Rabbin Elie Bloch et square Gustave Kahn. Elle 
aboutissait ainsi sur le vaste dépôt d’artillerie qui lui a 
donné son nom. Attestée depuis l’époque carolingienne, 
la communauté juive, installée en Jurue, disparaît de la 
ville suite aux débordements  des croisades. En 1567, 
quatre familles sont autorisées à s’installer à Metz, étant 

Retour au
sommaire

alors ville libre d’Empire sous  protectorat français, les 
juifs ayant été bannis en France sous Philippe Le Bel. En 
1614, le duc d’Épernon leur défend d’habiter  ailleurs 
que dans la paroisse Saint-Ferroy, dans un quartier 
délimité par des croix (1624-1719), entre la rue Marchant 
et la Moselle, bien que leur synagogue se trouve en Jurue 
depuis 1619. En 1848, celle-ci est déplacée et construite 
par l’architecte Derobe à son emplacement actuel, ainsi 
qu’un hospice et des écoles israélites. Les maisons de la 
rue ont été démolies de mars 1930 à 1937 et remplacées 
par des habitats collectifs dans les années 1950.

Placé sous la protectionde la Double-Couronne 
Bellecroix, l’arsenal d’artillerie est  construit de 1725 à 
1730. La Seille y activait des usines affectées au service 
de l’artillerie (scierie, martinet). Aujourd’hui, il ne reste de 
l’arsenal que le magasin à poudre (cet arsenal I n’est pas 
à confondre à les deux arsenaux (II, rue de la Citadelle et 
III, rue Nicolas Jung) d’artillerie, ni avec celui du Génie rue 
d’Asfeld, unique en France au XIXe siècle, créé en 1811).

http://www.exosite.fr
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SITUATION
De la place Saint-Thiébault à la place Mazelle.

GÉNÉRALITES
Ancien nom :
1740: rue Neuve des Remparts ;
1743: rue d’Asfeld ;
1794: rue de l’Ambulance  (une ambulance oc-

cupe le séminaire pendant les guerres de la Révo-
lution) ;

1875-1918 : Asfeldstrasse;
1940-1944 : Preussenstrasse (rue des Prussiens).
Nommée par arrêté municipal en 1743.

Asfeld
(rue d’)

Le Grand Séminaire à l’angle des rues d’Asfeld 
et de la Gendarmerie

HISTOIRE
Elle porte le nom de  Claude-François Bidal, 

marquis d’Asfeld, mort en 1743, qui a été regardé 
comme un digne successeur de Vauban, dans l’art 
des fortifications. Cette rue a été formée en 1740, 
pour la plus grande partie, sur l’emplacement des 
murs des remparts et des fossés établis au XVIIIe 
siècle de ce côté de la ville. Précédemment une 
partie des terrains était désignée sous les noms de 
rue du vieux Cimetière, ensuite rue des Célestins.

Les religieux Célestins  furent appelés à Metz 
par Bertrand-le-Hungre, riche bourgeois messin, 
en 1370. Leur maison fut successivement 
augmentée par les  libéralités de la noblesse 
messine. Ce couvent occupait un vaste  terrain 
s’ouvrant sur les rues actuelles de la Gendarmerie, 
du Cambout et d’Asfeld.

Une mauvaise  administration, à la suite 
des constructions immenses qu’exigea 
la  transformation de ces rues, amena la 
suppression de ce couvent en 1774. Il fut d’abord 
transformé en magasin des effets militaires.

La rue d’Asfeld fut appelée rue de l’Ambulance 
en 1793, lorsque le Grand Séminaire  eut été 
converti en hôpital. Cet établissement qui 
formé presque  tout un côté de la rue, est d’une 
architecture simple; il a été bâti de 1740 à 1743. 
Les séminaristes y entrèrent le 15 novembre 1743. 
En 1762, les Lazaristes en prirent la direction. 
Sous le premier Empire, il devint une maison de 
détention pour les  prisonniers russes. Quand il 
eut été rendu à sa première  destination, on y 
exécuta d’urgentes réparations.

En 1811, il fut occupé  par l’Arsenal du Génie. 

Rue d’Asfeld depuis la place Saint-Thiébault 

En 1861, on a détruit la belle église  consacrée 
en 1373, par l’évêque Thierry de Boppart, où 
l’on  avait installé les forges de l’établissement. 
On voit au Musée de la ville plusieurs épitaphes 
sculptées provenant de cette  église, dort les 
ruines ont été dessinées par Migette.

La magnifique chapelle du  Grand Séminaire a 
été bâtie en 1906-1907; elle a été consacrée le 4 
novembre 1907.

Retour au
sommaire

Rue d’Asfeld depuis la place Mazelle
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HISTOIRE

En 875, l’on voit l’abbaye Sainte-Glossinde de Metz  avoir des 
droits sur Chérisey.

En 1213, Jacques d’Orchimont, homme lige de Thibault de Bar, 
reçoit en fief du comte des alleux de Chérisey et de Malvoisin.

En 1367, les sires de Pierrefort abattent Chérisey. André de 
Chérisey, écuyer, seigneur de Chérisey en partie, de Marsal et sei-
gneur suzerain de Bouvron, s’engage avec ses aidants et suivants 
au service de l’évêque et de la cité de Metz contre Marie de Blois, 
régente de Lorraine.

En 1444, Chérisey souffre lors du  siège de Metz  mené par 
Charles VII et René de Lorraine.

En 1814, le château de Chérisey devient un quartier de l’armée 
russe.

De 1871 à 1918, Chérisey s’appelait Schersingen.

Coupé d’or ait lion issant, 
couronné, de gueules et d’azur 
plein. 

Armes des anciens seigneurs 
depuis le Moyen âge.

A VOIR

- Le château fut construit vers 1303, détruit 
par les  Messins  en 1367 et reconstruit à 
plusieurs reprises depuis le XIVe siècle

- Église Saint-Barthélemy néo-gothique 
1866 : pietà XVe siècle.

- Chapelle castrale 1143  : sculptures et 
armoiries des anciens marquis de Chérisey ; 

pierre tombale du XVe siècle

Chérisey

SURNOM

Lés chèrheyes de Chèrhi
=

les charrues de Chérisey

A moins que cette appellation ne soit une allitération, 
c’est-à-dire une figure de deux mots qui répète la même 
syllabe «cherh» dans les mots qui se suivent pour donner 
plus de relief à l’expression, ce surnom a peut-être été forgé 
pour dire que de nombreux cultivateurs de ce lieu, allant 
avec le progrès, avaient assez tôt abandonné leurs vieilles 
charrues lourdes, mal commodes et exigeant un grand ef-
fort des attelages afin de pouvoir labourer leurs terres avec 
des charrues plus légères et facilement maniables.

Réf. de Westphalen,
Petit Dictionnaire, p 677

L’église Saint-Barthélemy.

Le château

Verny

Pournoy-la-Grasse Orny

Chérisey

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire
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HISTOIRE

Orny dépendait de l’ancienne province des  Trois-Évêchés, 
au pays messin, au bailliage de Metz et faisait partie dudistrict 
du Saulnois.

C’était une possession du chapitre de la cathédrale de Metz.

De 1790 à 2015, Orny était une commune de l’ex canton de 
Verny.

BLASON

Chevronné d’or et d’azur, au 
dragon d’argent brochant.

Le chevronné constitue les 
armes du Saulnois, partie du pays 
messin dont dépendait Orny. Le dragon rappelle 
que l’abbaye de Saint Clément était seigneur du 
lieu.

A VOIR

- Église Saint-Denis néo-romane, XIXe siècle.

Manifestations et festivités

- En décembre les traditionnelles illumi-
nations et sujets de Noël font la réputa-
tion de ce village dans le département 

depuis plus de dix ans.

Orny

SURNOM

Lés chiyent tot gris d’ Oûrni
=

ceux qui chient tout gris d’ Orny

Ce sobriquet, curieux et rustique à la fois, rappelle l’épi-
démie de choléra qui a fort éprouvé la population de ce 
petit village en 1739.

Réf. de Westphalen,
Petit Dictionnaire, p. 678 

Fleur, Histoire de la Pharmacie à Metz, p. 29

La mairie et l’école

Église Saint-Denis.Retour au
sommaire

Verny

Pournoy-la-Grasse Orny

Chérisey

Cliquez sur les noms
des communes
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HISTOIRE

Pournoy-la-Grasse dépendait de l’ancien Saulnois (bailliage de 
Metz). Les terres ont appartenu à l’abbaye de Sainte-Marie jusqu’à 
la Révolution.

Pour protéger Metz, siège du  Bezirk Lothringen, la construc-
tion d’un fort est programmée près de Pournoy-la-Grasse. La Fes-
te Wagner, sur les communes de Pournoy-la-Grasse et de Verny, 
complète la  seconde ceinture fortifiée de Metz  composée en-
tre autres du  Festen  Wagner (1904-1912), Kronprinz  (1899 
-1905),  Leipzig  (1907-1912),  Kaiserin  (1899-1905),  Lothrin-
gen  (1899-1905),  Freiherr von der Goltz  (1907-1916),  Haese-
ler  (1899-1905),  Prinz Regent Luitpold  (1907-1914) et  Infante-
rie-Werk Belle-Croix (1908-1914)

Chevronné d’or et d’azur de 
huit pièces, à trois prunes de 
pourpre brochant sur le tout.

Le chevronné du pays Saulnois 
indique que Pournoy faisait 
partie du Pays messin. Les prunes 
symbolisent le nom de la localité (Pruniaccum en 
latin).

A VOIR

- Église Sainte-Barbe inaugurée en 
en1756.

- Découverte d’un puits faisant partie 
d’une villa gallo-romaine.

- Fontaine Saint-Valien.

Pournoy-la-Grasse

SURNOM

Le Moulin « Ecoute-s’il-pleut »

Au XVIIIe siècle, il y avait encore sur le ban communal les 
vestiges d’un moulin qui portait ce nom curieux et plein 
de charme.

Un « Ecoute-s’il-pleut « est un moulin qui bien souvent 
manque d’eau et attend une bonne pluie qui remplit les 
vannes pour pouvoir tourner.

Au figuré, ce terme s’applique à une personne qui se 
laisse facilement rebuter par les moindres difficultés, ou, 
trop crédule, se fie à une promesse illusoire.

Réf. Dorvaux,
Les Anciens Pouillés, p. 367

Rue Principale

Rue P(rincipaleRetour au
sommaire

Verny

Pournoy-la-Grasse Orny

Chérisey

Cliquez sur les noms
des communes
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HISTOIRE

La première mention de Verny date de 914, abbé de Gorze, fait 
présent à l’abbaye de terres situées sur le ban de Verny.

Le ban de Verny appartenait à l’ancienne famille de Vergney, 
qui tenait ce fief des seigneurs de Cherisey. En 1331, il céda à 
l’évêque de Metz ses droits sur la maison forte de Verny,

Au début du XVIe siècle, la seigneurie de Verny est dans la famille 
de Barisey. Puis elle sera partagée entre les familles de Flavigny, 
de Feriet et de Collin, toutes issues de la haute bourgeoisie mess-
ine. Par la suite les de Feriet seront les seuls seigneurs du ban de 
Verny de 1671 à la Révolution et Louis Philippe de Feriet, qui fut 
président du Parlement de Metz, construisit un nouveau château 
à l’époque de Louis XV.

De 1814 à 1870, Verny sera réuni à la commune de Pournoy-
la-Grasse pour ne former qu’une seule mairie, mais à deux sec-

tions, tout en demeurant chef-lieu de canton. En 1869, rien 
ne va plus entre les deux sections de la commune Pournoy 

- Verny et celles-ci décident de se séparer.

BLASON

D’argent à trois pals de sable.

Ces armes sont portées par la 
commune depuis le XIXe siècle. 
Selon E. de Bouteiller, ce sont 
celles de la maison d’ancienne 
chevalerie qui a pris son nom de Verny, seigneurie 
de nom et d’armes, fief du duché de Lorraine.

A VOIR

- Église Saint-Michel, néo-romane de 
1854

- Groupe Fortifié l’Aisne aussi connu sous 
le nom de Feste Wagner

- Restes d’un château

Verny

SURNOM

Lè boune don diale
=

la borne du diable

A Verny, on pouvait voir, vers 1800, près de la petite église, 
la borne du diable. Il se peut que les histoires de revenants, 
celle du vieux prêtre ou du moine d’Orceval, que l’on y 
apercevait absorbés dans la lecture de leur bréviaire pour 
réparer leurs distrac tions pendant la prière, s’y rattachent. 
Peut-être s’agit-il de prétendus ossements d’enfants as-
sassinés et enterrés dans la cave de l’habitation construite 
sur l’emplacement de ladite borne qui ont pour origine un 
menhir ou une autre pierre à cet endroit.

Réf. de Westphalen,
Petit Dictionnaire, pp. 585 et 642

Vue générale. Le château est encore visible

Tourelle carrée, reste du château.Retour au
sommaire

Verny

Pournoy-la-Grasse Orny

Chérisey

Cliquez sur les noms
des communes



13PA
YS

 D
ES

 3
 F

O
N

TI
ER

ES

Oudrenne

CattenomKœnigsmacker

Basse-Ham

HISTOIRE

Le terme d’origine germanique  ham  «foyer» ou «maison», est 
employé ailleurs en France, notamment en Normandie et en Pi-
cardie.

Basse-Ham dépendait de l’ancienne province de Luxembourg. 
Le village est complètement détruit lors de la guerre de Trente 
Ans. Il sera incendié en 1844.

La gare de Basse-Ham qui alors n’était qu’une simple station6, 
est mise en service le 15 mai 1878 par la Direction générale im-
périale des chemins de fer d’Alsace-Lorraine, lorsqu’elle ouvre à 
l’exploitation la ligne de Thionville à Trèves à voie unique.

A savoir :

Les trains en Alsace-Moselle roulent à l’inverse des trains qui 
circulent en France. Il s’agit d’un perdurence de l’annexion 

allemande.

BLASON

De gueules à l’église d’argent.

L’église est le symbole de saint 
Willibrord, patron de la paroisse.

A VOIR

- Église paroissiale Saint-Willibord

- Chapelle Saint-Marc à Haute Ham 
Tour clocher XIIe siècle

-Chapelle Notre-Dame à Basse-Ham 
du XVIIIe siècle

Basse-Ham

SURNOM

Die Hemmer Zabo
= 

es sabots de Ham

Ce sobriquet rappelle que jadis la plupart des habitants, 
surtout les pêcheurs, portaient aux jours de semaine 
comme aux dimanches et jours de fête des sabots.

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

Die Gunsgagacken
=

les oies
(Ecart Haute - Ham)

Le grand élevage d’oies est 
à l’origine de ce surnom.

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

Vue sur l’église et le pont

L’église Saint Maurice

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire
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HISTOIRE

Au lieu dit Unterhausen (Lotissement Les Tanneurs) des fouilles 
archéologiques préventives ont mis en évidence un habitat rural 
du Néolithique ancien et de la fin de l’âge du Bronze.

Cattenom était le siège d’une cure de l’archiprêtré de Thionville, 
qui dépendait de l’abbaye de Munster de Luxembourg. Elle fut 
seigneurie domaniale, possession des rois d’Espagne et des ducs 
de Luxembourg et relevait de l’archevêché de Trève.

La commune passa sous la domination française en 1643 après 
la victoire de Condé à Thionville. Il fut alors le fief de Valter de 
Meuerbourg jusqu’à la Révolution.

Le 29 avril 1814, cinquante et une maisons de Sentzich brûlèrent 
par l’imprudence d’un soldat Hessois qui mit le feu à un toit de 
chaume, en tirant des coups de fusil sur le coq du clocher.

BLASON

Coupé d’argent et de sable, 
à l’escarboucle pommetée et 
fleurdelisée de huit rais d’or 
brochant sur le tout.

Ce sont les armes attribuées, à la suite de Pierret, 
par les armoriaux luxembourgeois et lorrains à une 
maison d’ancienne chevalerie qui a pris le nom de 
Cattenom, ancien fief du marquisat d’Arlon, puis 
du comté de Luxembourg, dès la fin du XIIe siècle.

A VOIR

- Église paroissiale Saint-Martin

- Église paroissiale Saint-Rémi à Husange

- Église paroissiale Saint-Jacques à 
Sentzich

- Château XIVe siècle XVe siècle

- Trois maisons bourgeoises des XVIIe et 
XVIIIe siècle

- Ouvrages de la ligne Maginot

SURNOM

Die Schlecken (Schnecken)
=

les escargots

L’attribution de ce sobri-
quet prouve le grand nombre 

de ces mollusques herbivores, 
pullulant dans les haies et jar-
dins, qui fournissaient aux an-

ciennes générations un bon ré-
gal surtout pendant le temps du 

Carême.
Il se peut aussi que cette appellation s’applique, au figuré, 

aux anciens habitants qui, paraît - il, étaient mous et endor-
mis et apportaient beaucoup de lenteur à tout ce qu’ils en-
treprenaient.

Réf. Liste de M. A. J.

Un ancien pèlerinage

Dans l’église de ce village, il y avait sur l’autel latéral 
du côté de l’épître, une statue de saint Valentin, portant 
l’inscription 1669. Cette statue était le but d’un pèleri-
nage annuel. le lundi après la Quinquagésime. On y ve-
nait prier le saint pour obtenir la guérison de l’épilepsie, 
de la goutte et des maladies de la race porcine, et dépo-
sait sur l’autel l’offrande traditionnelle : un morceau de 
porc fumé.

Réf. de Westphalen. Petit Dictionnaire, p. 748

La Grand-Rue

Vue aérienneRetour au
sommaire

Oudrenne

CattenomKœnigsmacker

Basse-Ham

Cliquez sur les noms
des communes
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HISTOIRE

Le nom de la commune trouve son origine  dans le premier 
élément le mot allemand  König  «  roi  » qui se réfère à  Jean 
l’Aveugle, roi de Bohême qui a fortifié le bourg au XIIe siècle, le 
second élément provient du germanique  Macheren  qui signi-
fie Maceriae en latin et Maizières en français, ou provient du nom 
d’une personne Magher ou Maghar.

Koenigsmacker est un fief des seigneurs de  Distroff  Luxem-
bourg À partir de 1222 jusqu’en 1789, elle dépendit de l’abbaye 
Saint-Mathias de Trèves. En 1490, Kœnigsmacker était marche 
d’estaut  (justice) entre  Metz  et  Trèves. Elle est rattachée à la 
France après 1662. La commune de  Metrich  fut rattachée à 
Kœnigsmacker en 1810. De 1871-1918 Kœnigsmacker s’appe-
lait  Königsmachern. 

BLASON

Parti burelé d’argent et d’azur 
de dix pièces, au lion de gueules 
à double queue, armé lampassé 
et couronné d’or et de gueules à 
une crosse et à une hache d’or 
posées en sautoir, au chef cousu 
d’azur chargé d’une croisette d’or.

Ce sont les armes des anciens seigneurs : le 
lion des Luxembourg, et la crosse et la hache de 
l’abbaye de Saint Mathias de Trèves.

A VOIR

- Église paroissiale Saint-Martin du XVIIIe 
siècle

- Chapelle Saint-Sébastien-Saint-Roch 
du XVIIe siècle

-  Ancien château XVIIIe siècle de l’abbaye, 
devenu ferme.

- Le fort de Kœnigsmacker

SURNOM

Die Macher Betscheln
=

les chevreaux de Koenigsmacker

On assure qu’on servait à des repas d’importance de la 
viande de chevreau. Il paraît que les ménagères étaient 
expertes dans l’art de la marinade, afin de déguiser les 
cuissots de chevreau en cuissots de chevreuil.

Le terme « Betschel «, dérivé du français biche, a aussi 
une autre signification; il s’applique à des jeunes filles tur-
bulentes, distraites et inexpérimentées. On dit p. ex. « ein 
geckech Betschel « pour : une fille insensée.

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

La Grand-Rue

Place de la Halle et le monument aux mortsRetour au
sommaire

Oudrenne

CattenomKœnigsmacker

Basse-Ham

Cliquez sur les noms
des communes



16PA
YS

 D
ES

 3
 F

O
N

TI
ER

ES
Oudrenne

HISTOIRE

Oudrenne est citée pour la première fois lors de la création en 
932 de la paroisse d’Oudrenne sous le nom d’Udera. La commune 
était le siège d’un fief de haute moyenne et basse justice sous 
l’ancien régime, formant aujourd’hui une commune ainsi qu’une 
paroisse, Oudrenne comprend actuellement deux annexes qui 
furent au début du siècle dernier communes à part entière : Le-
mestroff et Breistroff-la-Petite.

En 1579, le fief d’Oudrenne fut engagé aux seigneurs de Vars-
berg pour la somme de 4 600 florins. En 1594 Oudrenne pas-
sa pour moitié dans la sous-prévôté de Siercktandis que l’autre 
moitié appartenait à la seigneurie de Mensberg. Les successeurs 
des seigneurs de Sierck dans la vouerie d’Oudrenne furent les 
barons d’Eltz, et après eux, la famille Schenk de Schmittbourg, 
au cours du XVIIIe siècle.

De Lorrain qu’il était, le village d’Oudrenne devint Français, 
par le traité du 28 février 1661 à Vincennes.

BLASON

De gueules à la clef contournée 
d’or en pal, une crosse d’argent 
brochant en bande.

C’est un rappel des anciens 
seigneurs : La clef du chapitre de la cathédrale de 
Trèves et la crosse de l’abbaye de Mettlach.

A VOIR

- Pèlerinage annuel à l’abbaye de Saint-Liutwin

- Pèlerinage à Notre-Dame-de-Rabas près 
de (Vigy)

- Église paroissiale Sainte-Marguerite

- Chapelle Saint-Erasme, Notre-Dame 
à Breistroff la petite, construite en 1828

- Chapelle Sainte-Catherine à Lemestroff, 
construite au XIXe siècle

SURNOM

Die Mu’sskrepp
=

les choux frisé

Dans le parler de la régïon le mot « Mu’ss « peut signifler 
tout ce qui est confit, la bouillie, notamment celle de pois, 
les légumes secs et les choux cuits. — Le terme « krepp 
«, dérivé du français crêpe, s’emploie pour ïndiquer une 
chose frïsée ou ondulée.

Le nom composé désigne les choux frisés avec du lard, 
mets de presque tous lés jours des anciennes générations 
de ce village.

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

Multi-vues

Vue généraleRetour au
sommaire

Oudrenne

CattenomKœnigsmacker

Basse-Ham

Cliquez sur les noms
des communes
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Bisten-en-Lorraine

SURNOM

Die Dachsen (Dachse)
=

les blaireaux

Selon le sobriquet, les gens d’autrefois ressemblaient 
beaucoup à Maitre Grimbart; ils vivaient solitaires dans 
leur « trou « (Bisten im Loch), étaient timides, méfiants, 
ombrageux et ne se livraient pas facilement à leurs sem-
blables.

Réf. Liste de M. J. R.

HISTOIRE

Lorigine du nom de la commune viendrait peut-être du ger-
manique  Biel,  Beil  «terrain de chasse» + stein «pierre, hauteur 
pierreuse», ou proviendrait de Bei Stein « près des rochers ».

Le site est occupé de manière très ancienne, comme en té-
moigne la découverte de vestiges gallo-romains sur le ban de la 
commune. Le village dépend au Moyen Âge de l’abbaye béné-
dictine de Saint-Avold. La commune a été une dépendance de 
la mairie de Boucheporn.

BLASON

Coupé d’or à la bande de 
gueules, chargée de trois 
alérions d’argent, et de gueules 
au croissant d’or, accompagné 
de trois glands d’argent.

En chef, armes du duché de Lorraine, dont 
relevait Bisten, et, en pointe, blason de l’abbaye 
de Longeville-lès-Saint-Avold, qui possédait la 
seigneurie ; le croissant symbolise l’Immaculée 
Conception de la Vierge, sous l’invocation de 
laquelle est placée l’église paroissiale.

Nidervisse

Narbéfontaine

Momerstroff Bisten-en-Lorraine

Vue générale

Vue générale

A VOIR

- L’église paroissiale, dédiée à l’Immaculée 
Conception de la Sainte Vierge et datant 
de 1780.

- La chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, 
érigée en 1854

- Les calvaires et croix de chemin parsemant 
le ban communal

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire
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Momerstroff

HISTOIRE

L’origine de Momerstroff remonte à environ deux mille ans. 
De  962  au  traité de Lunéville  du  9 février  1801, Momerstroff fait 
partie d’un comté, qui sera élevé à la dignité de principauté.

L’une des particularités du village serait qu’il n’aurait jamais fait 
l’objet d’un rattachement officiel à la France à la fin du XVIIIe siè-
cle. Momerstroff relevait en effet du Saint-Empire. En 1806, l’em-
pereur démissionne pour ne garder que la couronne impériale 
d’Autriche. Le Saint-Empire possédait encore une enclave con-
stituée des trois villages de Denting, Niedervisse et Momerstroff, 
dans la Lorraine d’expression allemande, enclave qui en 1766 ne 
faisait pas partie de la dot de Marie Leszczyńska à Louis XV. Dent-
ing émet le vœu d’être rattaché à la France le 21 mars 1793, Nied-
ervisseégalement, tandis que Momerstroff refuse de toutes ses 
armes de se soumettre à un régime maniant la guillotine. Les ar-
chives locales de la jonction des XVIIIe siècle et XIXe siècles sont 

fertiles en rebondissements historiques illustrant cet aspect 
original et singulier de Momerstroff.

BLASON

Parti d’argent à la fasce de 
gueules et de gueules à l’agneau 
pascal d’argent.

A dextre, armes des comtes 
de Créhange, seigneurs de 
Momerstroff, à senestre, blason de la Collégiale 
Saint-Sauveur de Metz, qui avait le patronage de 
la cure.

A VOIR

- Église Notre-Dame néo-gothique 
1887  : chaire offerte par l’empereur  Guil-
laume Ier d’Allemagne.

- Passage d’une voie romaine

SURNOM

Die Spotterte (Spötter)
=

les moqueurs, les railleurs

Les voisins ont gratifié les gens de Momerstroff de ce 
surnom, parce que ces derniers ont l’habitude, parait-il, 
de tourner les autres personnes en ridicule et de faire de 
chaque petit évènement un grand sujet de plaisanterie.

Réf. Dusanus, Volkshumor
Follmann, Wôrterbuch, p. 488

L’église et l’auberge Schmitt

Vue généraleRetour au
sommaire

Nidervisse

Narbéfontaine

Momerstroff Bisten-en-Lorraine

Cliquez sur les noms
des communes
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HISTOIRE

L’histoire de Narbéfontaine est liée depuis toujours à l’an-
cienne voie romaine qui conduisait de Metz à Mayence et qui, 
encore aujourd’hui, délimite le ban communal au nord. C’est en-
core à cause de cette voie que fut fondé un hôpital pour voya-
geurs probablement à proximité d’un poste de surveillance.

Les premiers seigneurs connus étaient les sires de Varsberg mais 
dès 1222, les chevaliers teutoniques de Metz (c’est leur hôpital 
qui donna son nom à la porte des Allemands de Metz) prirent 
possession de la commune et en 1285, on sait qu’ils y dirigeaient 
un hôpital. Le village sera rattaché à partir de 1553 à la comman-
derie de Beckingen en Sarre et le resta jusqu’à la Révolution.

BLASON

D’argent à la fasce ondée d’azur, 
surmontée d’une croix pattée de 
sable, au comble cousu d’or.

Armes parlantes. La croix de 
l’Ordre teutonique rappelle que 
Narbéfontaine appartenait à la commanderie 
de Becking (Sarre). Le comble symbolise la voie 
romaine de Metz à Mayence, qui limite au nord le 
ban de Narbéfontaine.

A VOIR

- Église Saint-Georges XIXe siècle

- Vestiges d’une voie romaine.

SURNOM

Les tâtâds
=

les timides, les indécis

Le folklore reproche aux gens de ce village leur manque 
de caractère ferme, de courage et d’énergie. Il dit qu’ils 
sont toujours irrésolus et hésitants, ne sachant jamais 
quel parti prendre.

Pour guérir leurs enfants, nés tous peureux, les mamans 
les conduisent — dit de Westphalen — très souvent à l’église 
où elles les forcent à fixer du regard un vieux tableau, situé 
dans l’abside au-dessus de l’autel et représentant l’image 
de Saint-Georges qui symbolise le courage et la bravoure.

Réf. Liste de M. G. B.
Zéliqzon, Dictionnaire, p. 639
de Westphalen, Petit Dictionnaire, p. 581

Narbéfontaine

Eglise Saint-Georges

Eglise Saint-GeorgesRetour au
sommaire

Nidervisse

Narbéfontaine

Momerstroff Bisten-en-Lorraine
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des communes
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Niedervisse

HISTOIRE

Au  Moyen Âge, le village est  terre d’Empire, dépendant 
du comté de Créhange jusqu’en 1793, date de son rattachement 
au royaume de France. L’ancien village, qui se trouvait à côté du 
cimetière, est détruit en 1636 lors de la guerre de Trente Ans. La 
plupart des faits liés au village de Niedervisse sont aussi liés à 
la guerre. Une grande partie de ces dossiers ont en revanche été 
détruits. Le seul fait marquant encore enregistré est peut-être le 
déplacement de l’église au centre du village au xixe siècle.

Les gendarmes d’une commune voisine ont découvert, en 
l’an 2000, des fosses où gisaient plusieurs corps dans la forêt voi-
sine du camp du Ban-Saint-Jean, tous datant de la période 1939-
1945. Il reste beaucoup de bunkers et de bâtiments ayant servi à 
des militaires. 

BLASON

Parti d’argent à la fasce de 
gueules et de gueules à trois 
glands d’argent.

Armes, à dextre, des comtes de 
Créhange, à sénestre, de l’abbaye 
de Longe-ville-lès-Saint-Avold, entre lesquels était 
partagée Niedervisse.

SURNOM

Die Bohnepäns’ (Bohnenpânse)
=

les panses de haricots

D a n s l’ancien temps, les haricots verts ou secs 
formaient le plat habituel des mé-

nages de ce lieu.
Le terme trivial et un peu gras 

est l’expression rustique pour faire 
allusion au grand appétit des gens 

de Niedervisse devant un plat de haricots.

Réf. Liste de M. G. B.

Les « La - la »

En général, le nom de « La-la « est synonyme de n i a i s , 
flâneur, fainéant, etc..

Mais il parait que le sobriquet a été confé-
ré aux gens de ce village en raison de 
leur dialecte, où l’emploi de l’ad-
verbe « la « est très fréquent dans 
beaucoup de mots composés, 
comme la-durch = dadurch, 
la-for = dafür, la-grad = soeben, 
la-remer = daherum.

Réf. Renseignement fourni par M. A. B. 
Follmann, Wörterbuch, pp. 325 et 327

A VOIR

- L’église paroissiale Sainte-Marie-Madeleine

- Ancien ossuaire au cimetière du XVe et 
XVIe siècles

- Croix et calvaires sur tout le ban communal

Vue générale

L’église  paroissiale Sainte-Marie-MadeleineRetour au
sommaire

Nidervisse

Narbéfontaine

Momerstroff Bisten-en-Lorraine

Cliquez sur les noms
des communes



21

Les vieux métiers

Sabotier

Sardinière

Saulnier

Scieur de long

Soldat

Sous-marinier

Tabletier, éventailler, ...

Tanneur

Terre-neuvas

Tisserand

Tonnelier
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leur bois (noyer, aulne, pin, bouleau... mais surtout vieux et 
sain), le dégrossissant, en ébauchant la forme et en creu-
sant les sabots. Ensuite, il faut laisser le bois sécher. Femmes 
et enfants participent au travail en ramassant des fagots et 
en allumant le feu.

Les travaux de finition sont effectués au village, où les sa-
botiers les plus aisés ont une échoppe. Les autres vendent 

leurs produits sur les marchés, mais aucun sabotier ne vit 
confortablement de la vente de ses sabots.

Sabots de fête

Les artisans sont les maîtres de l’ornementa-
tion des sabots. Mais les paysans décorent aus-
si leurs sabots de fête au cours des longues

veillées d’hiver, une tradition particulièrement vi-
vace dans les régions de montagne. On y dessine sou-
vent des motifs géométriques et on passe le bois au brou 
de noix pour le colorer et en masquer les imperfections.

La fabrication des sabots

Une fois le bois choisi, l’artisan le débite à la hache, qui lui 
sert aussi à dégrossir la pièce et à ébaucher la forme géné-
rale du sabot. C’est avec la scie qu’il prépare la semelle, avant 

SABOTIER
d’assurer les finitions avec une herminette (petite hache au 
manche fixé perpendiculairement à la lame).

Il faut ensuite creuser le sabot, là où le pied doit trouver 
sa place. L’artisan pratique la taille sur un petit billot de bois 
bien calé entre ses jambes. Il esquisse le trou avec une vrille, 
une tarière ou bien encore un outil qu’on appelle l’amor-
çoir. Puis il creuse la cavité avec des cuillers à lames très 
tranchantes et de différentes tailles, employées successive-
ment au fur et à mesure de l’avancée de la percée.

Pour adoucir le bois à l’intérieur du sabot et qu’il ne reste 
plus ni bosses ni rugosités pouvant bles ser le pied, le sabo-
tier utilise un boutoir, c’est-à-dire une lame effilée en de-
mi-cercle, emmanchée au bout d’une barre qu’il fait tour-
ner pour râper et lisser la forme intérieure. Il se sert aussi 
d’une ruine, une fine lame courbe, pour les finitions.

Pour l’extérieur, il assure la forme définitive avec un pa-
roir, longue lame souvent fixée à l’établi. Il ne reste plus en-
suite que les finitions : la fixation d’une bride en cuir (on 
l’effectue souvent au dernier moment, sur le pied du client, 
pour mieux ajuster le sabot), la pose de clous sous la se-
melle pour renforcer le bois qui s’use vite sur les chemins 
caillouteux, mais parfois aussi le dessin sur le sabot des or-
nementations (frises dans le bois, petites rainures réalisées 
avec une rainette).

Sabots de fête

Le travail se modernise à partir de la fin du XIXe siècle, de l’ap-
parition des scies mécaniques, puis les sabots commencent 
à se faire en usine vers 1920... avant de disparaître de nos pieds.

Une désaffection pour le sabot commence à se faire 
sentir dès l’entre-deux-guerres. Ce sont les galoches, au 
début du XXe siècle, qui détrônent les sabots. Compromis 
entre la chaussure de cuir, encore trop chère pour beau-
coup de bourses, et le sabot, la galoche a une empeigne 
en cuir et une semelle en bois. Moins lourde que le sabot, 
elle chausse mieux le pied des enfants qui ont souvent des 
kilomètres à faire pour se rendre à l’école. Les sabots ne 
sont plus fabriqués maintenant que pour les fêtes tradition-
nelles en costume ou bien en miniatures pour les touristes.

Saviez-vous : 

Dans le Midi de la France, le sabot est aussi appelé esclop.

Dans les campagnes, tout le monde porte sabots, 
sauf parfois les enfants qui vont nu-pieds. Une si-
tuation qui va durer jusqu’au milieu du XXe siècle, 

il n’y a pas si longtemps... Le métier de sabotier reste pour-
tant un métier de pauvre, que l’on pratique en forêt et qui 
nourrit mal.

Sabots des forêts

Les paysans d’autrefois font parfois leurs sabots eux-
mêmes : après tout, la matière première est à portée de 
main - de pied pourrait-on dire - et la forme n’est pas si dif-
ficile à tailler. Ce métier reste pourtant l’un des principaux 
artisanats de l’Ancien Régime. Seul le sabotier connaît l’art 
de bien les sculpter, de les garnir de cuir ou de les clouter 
pour les renforcer.

Les sabotiers les plus pauvres travaillent dans la forêt, 
transportant établi, cabane, famille et basse-cour au gré des 
coupes. Ils vivent là tout ou partie de l’année, choisissant 
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En 1806, Appert invente la conservation d’aliments 
dans une boîte en fer blanc hermétique. C’est le 
tout début d’un nouveau métier, qui connaîtra son 

heure de gloire de 1850 jusqu’au milieu du XXe siècle : le 
dur métier des sardinières, de Quimper à Douarnenez...

Une invention révolutionnaire

La sardine est pêchée dans l’Atlantique, en parti culier en 
Bretagne, depuis le Moyen Âge et même dès la période gal-
lo-romaine ; mais le véritable essor de cette pêche se fait 
conjointement au déclin de la pêche à la morue, c’est-à-dire 
au cours du XVIIIe siècle. Faisant déjà la célébrité de Douar-
nenez, la sardine est alors «pressée» : saumu rée et rangée 
par couches circulaires dans des fûts de hêtre, puis pressée 
pour lui faire rendre huile et eau. Elle se conserve ainsi bien 
plus longtemps que le poisson frais. En 1794, Douarnenez 
compte près de 400 petits bateaux dévolus à la pêche à la 

sardine ! En 1832, la ville compte 150 ateliers de presse, em-
ployant 600 femmes.

Mais la découverte qui fera de cette pêche une véritable 
«industrie artisanale», c’est celle du Nantais Appert et de 
son cousin Colin : la stéri lisation des aliments par la chaleur 
et leur conser vation en boîte hermétique. A l’origine pré-
vue pour aider à la ration des soldats en campagne et des 
marins, cette invention apparaît vite utile à l’industrie de la 
pêche.

La création des usines

Les conserveries fleurissent 
vite sur tout le littoral breton : 
en 1825 à Lorient (suivie d’une 
deuxième en 1830), en 1840 à 
Concarneau et à La Turballe, en 
1850 au Guilvinec. Douarne-
nez, qui hésite à investir dans 
ces usines, n’en sera dotée 
qu’en 1853 (un échec rapide, 
car le fabricant utilise pour res-
ter «tradi tionnel» et ne pas ef-
frayer des boîtes en... bois, peu 
étanches !) puis en 1860, cette 
fois pour de bon. Du Finistère à 
la Vendée, on compte en 1880 près de 160 usines (concen-
trées surtout dans le Finistère et le Morbihan). Elles em-
ploient 13 500 sardinières (dont 3 000 à Douarnenez seul) 
et 1 500 ferblantiers.

Aux anciennes ouvrières des presses, qui se reconver-
tissent tout naturellement, progressive ment, aux conser-
veries modernes, et qui forment «l’élite», viennent s’ajouter 
souvent des femmes de la campagne, auxquelles on ne 
confie que les tâches subalternes : séchage, charoyage...

Que faut-il pour être embauchée ? Les femmes du littoral 
sont privilégiées, mais les exigences des patrons se placent 
aussi sur des points éton nants : pour être prise, il faut porter 
la coiffe ! Ce n’est pas une mesure de folklore ou pour mon-
trer que l’on est «une femme bien» (la femme «en cheveux» 
n’est pas respectée), mais pour des questions d’hygiène : 
les cheveux ne tombent pas dans les conserves... Les petites 

SARDINIÈRE

filles la portent donc dès leur entrée, à dix-douze ans, par-
fois plus tôt.

Les divers métiers de la conserverie

Il n’y a pas un travail de sardinière mais plusieurs : au bas 
de l’échelle, les bouillottes, qui ont pour tâche de faire bouil-
lir les boîtes une fois soudées et de les essuyer. Ce sont sou-

vent des vieilles femmes, jusqu’à 
quatre-vingts ans ; elles tra-
vaillent assises. Un peu au-des-
sus, les charoyeuses, sortes de 
manoeuvres qui apportent le 
poisson frais, les cuiseuses, les 
sécheuses, les saleuses, enfin les 
emboîteuses-étêteuses. Toutes 
sont sous la surveillance de la 
contre-maîtresse.

Les sardines, préalablement 
cuites (souvent la nuit, par les 
petites filles), sont salées, vidées 
et étêtées, puis trempées dans la 
saumure, lavées, séchées, frites à 
l’huile, enfin emboîtées manuel-
lement. C’est là une charge qui 
demande doigté, coup d’oeil, ex-

périence et rapidité, et est la mieux considérée.
Les boîtes, au début soudées par des ferblantiers, sont à 

partir du début du XXe siècle serties ; ce nouveau métier est 
plus facilement exercé par les femmes (il y avait quelques 
soudeuses, mais c’étaient surtout des hommes). Les sertis-
seuses achèvent de féminiser totalement la profession.

Saviez-vous : 

À Douarnenez les sardinières étaient appelées penn sar-
din, «tête de sar dine», à cause de la coiffe qu’elles devaient 
porter à l’usine et dont les deux pointes relevées rappelaient 
la queue du poisson.
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Conservation des aliments, monnaie d’échange, 
alimentation, imposition, le sel remplit bien des 
fonctions sous l’Ancien Régime. Cet or blanc, re-

cueilli par les maîtres saulniers, attise toutes les convoitises 
au point d’être l’objet d’une véritable contrebande organi-
sée...

Du sel privé au sel d’État...

Au Moyen Âge, la possession de lieux de produc tion de sel 
est l’apanage des puissants. Les communautés religieuses, 
riches et prospères, en sont donc logiquement les princi-
pales déten trices. Progressivement de grands seigneurs 
laïques s’ajoutent à leur nombre.

Au XlVe siècle, le pouvoir royal instaure la gabelle, impôt 
sur la consommation de sel et, bientôt, principal impôt du 
royaume. Cette mesure se double d’une nationalisation de 
l’en semble des salines du territoire et de la mise en place 
d’un monopole d’État.

Le maître saulnier et les grandes salines

Le sel ignigène s’obtient en chauffant la saumure, eau 
d’origine marine ou fluviale chargée de sel.

La méthode de production consiste à ache miner jusqu’à 
des cuves de l’eau salée pour la chauffer et obtenir, au mo-
ment de l’évaporation, un dépôt de sel.

Cette méthode, la plus prisée de l’Ancien Régime, né-
cessite la proximité de sources salines d’une part, et d’une 
forêt suffisament abondante pour fournir en combustible 
les vastes fourneaux de sali nes de plus en plus impor tantes 
d’autre part.

Les salines les plus connues sont celles d’Arcs-et-Senans, 
de Salins et de Saulnot, en Franche-Comté. Le pompage de 
l’eau au moyen de machines d’extraction appelées norias 
et un saumoduc enterré de vingt et un kilomè tres de long 
permettent l’acheminement de la saumure vers ces véri-
tables usines à sel.

Le maître saulnier a 
pour mission de régler 
la chauffe et l’alimenta-
tion en saumure. Une fois 
l’évaporation terminée, il 
égoutte le sel sur de lon-
gues tables inclinées, les 
seilles. Puis, une fois le 
sel séché, il le façonne en 
pains ou le laisse en grains 
et le met en sac.

La saline de Salins en 
Franche-Comté compte 
environ à la Révolution 
deux cents employés, ou-
vriers du sel aussi bien que 
tonneliers, maré chaux-
ferrants, officiers de la Ferme générale ou encore gardes 
pour la surveillance.

Le paludier et les marais salants

SAULNIER

Le sel marin est recueilli sur les littoraux à partir des ma-
rais salants par évaporation naturelle de l’eau de mer qui 
inonde, deux fois par mois, au moment des grandes ma-
rées, de vastes bassins de décantation, appelés vasières et 
cobiers. L’eau est ensuite guidée vers des bassins plus petits 
afin qu’elle se concentre en sel, au fur et à mesure de l’éva-
poration. C’est dans des bassins appelés «oeillets» que le sel 
se cristallise. Une pellicule blanche en couvre la surface, il 
s’agit de la fleur de sel, tandis que le gros sel prend corps en 
son fond. Le paludier le récolte à l’aide d’un long râteau en 
bois, le rouable.

Le mineur et les mines d’extraction de sel

Le sel gemme, ou sel de terre, est d’origine marine. En 
se retirant, certaines mers disparues ont abandonné des 
couches de sel qui ont été recouvertes ensuite par des sé-

diments.
L’exploitation du sel gemme peut 

s’effectuer de deux manières : soit 
par extraction par saumure, soit par 
extraction minière. L’extraction par 
saumure consiste à injecter de l’eau 
dans les couches salinifères, puis de 
la récupérer par pompage une fois 
transformée en saumure. L’extrac-
tion minière du sel est semblable 
aux autres types d’extractions mi-
nières : un vaste réseau de galeries 
permet d’extraire le sel gemme 
brut à plus de 160 mètres de pro-
fondeur.

L’exploitation du sel gemme est 
la plus récente. Elle voit le jour au 
début du XlXe siècle grâce aux pro-

grès de la géologie. En 1855, la décou verte de nouveaux 
gisements en Lorraine est suivie de l’ouverture de la mine 
de Varangéville, dernière mine de sel gemme encore en ac-
tivité en France. Le maître saulnier laisse la place à des ingé-
nieurs et à des mineurs.

Saviez-vous : 
Au début du XVIIIe siècle, 30 000 commis sillonnent le 

pays pour faire rentrer l’impôt sur le sel.
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Scions du bois pour la mère Nicolas... Bien loin de 
cette petite scie est la vie pleine de noeuds du 
scieur de long qui débite, de longues journées du-

rant, des billes dans le sens du fil. Au cœur des forêts, du 
froid et de l’effort, un crève-corps pour ces nombreux mi-
grants, patients et endurants.

Scieurs sédentaires, scieurs itinérants

Au temps où les planches se nomment des ais, les scieurs 
de long sont des soyeurs d’ais. La tech nique est déjà pra-
tiquée sous l’Antiquité romaine. Elle traverse les siècles 
jusqu’au début du XXe siècle. Les scieurs de long ont des 
origi nes et des modes de vie diverses.

— Les sédentaires travaillent à proximité de leur domi-
cile, pour la journée, parfois pour la semaine. Les hommes 
exercent ce métier de génération en génération et la main-

d’œuvre locale est suffisante.
— Les itinérants, souvent parents, vont dans un rayon de 

plusieurs dizaines de kilomètres autour de leur village, à 
l’intérieur de l’arrondissement. Sur leur passage, on les re-
connaît avec leur besace sur l’épaule et leur outillage. Ils tra-
vaillent à façon chez les particuliers, les petits artisans et les 
fermiers : une pile de rondins, bien entassés dans un coin 
de la cour les attend. Hommes connus et reconnus, on leur 
offre le gîte et le couvert. Une fois leur travail achevé, ils s’en 
vont frapper à une autre porte, toujours à pied. Générale-
ment, ils sont scieurs à la mauvaise saison et paysans lors 
des beaux jours.

— Les ambulants parcourent inlassablement les cam-
pagnes à la recherche d’une op-
portunité.

Sans attache familiale ni rési-
dence fixe, ils espè rent être nour-
ris, héber gés ou mieux recevoir 
quelques pièces.

— Les immigrants, chas sés de 
leur pays pour des raisons écono-
miques ou politiques, et les mi-
grants ou émigrants, essentielle-
ment du Massif central, s’ajoutent 
aux gens du pays, vidant des com-
munes entières.

Tous ces hommes vont à la scie 
par nécessité et non par goût du 
voyage. Le climat, avec des hivers 
neigeux et sans fin, contraint ces paysans montagnards à 
une trop longue période d’inac tivité. A ces laboureurs se 
joignent de modestes commerçants et artisans.

Le temps des migrations

L’émigration temporaire d’hiver ou de morte-saison dure 
de huit à neuf mois, compris entre septembre et juillet. En 
général, les scieurs ren trent tous les étés, sauf quand l’éloi-
gnement est trop important ou qu’un scieur veut se consti-
tuer un pécule plus important.

SCIEUR DE LONG

Ces départs génèrent toute une organisation. Un chef 
d’équipe, le patron, recrute la main-d’œu vre lors de foires, 
lors des fêtes patronales, dans les cabarets... ou tout simple-
ment entre gens du même village. Il se charge de chercher 
du travail, de traiter avec l’employeur, de gérer les conditions 
de travail et les rémunérations. Il a en charge les trajets, l’hé-
bergement et la nourriture. A la fin de la campagne, il répar-
tit les gains. La brigade compte une douzaine d’hommes en 
moyenne. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, le scieur de long doit 
se procurer un passeport auprès de l’autorité compé tente, 
document obligatoire à viser pour circuler.

Le quotidien sur un chantier 
: sur les dents

Avec ses sabots, sa modeste te-
nue (pantalon de velours, tradition-
nelle blouse bleu foncé, grand cha-
peau ou vaste béret), son baluchon 
avec quelques rechanges et bien 
sûr quelques outils (haches, limes, 
chaînes, passe-partout et grande 
scie démontée), le scieur prend la 
route à pied, parcourant des cen-
taines de kilomètres, par étapes.

Les gars qui travaillent en ville se 
réunissent pour louer une chambre 
à moindre frais dans le quartier ou-

vrier. En milieu rural, s’ils ne sont pas logés par l’employeur, 
ils se construisent des cabanes sur le lieu du futur chantier. 
Ces cons tructions de fortune doivent être étanches pour les 
prémunir des intempéries et des bêtes sauva ges. Les poêles 
ne sont pas légion et souvent le chauffage provient du feu à 
l’âtre. Parfois, le froid est tel que les scieurs doivent battre en 
retraite. Le mobilier est des plus sommaires. La nourri ture 
est frugale mais nourrissante pour ces travailleurs de force. 
La célèbre soupe du scieur de long, dans laquelle la cuillère 
tient debout, est de rigueur...

Saviez-vous : 

On disait qu’aucun scieur de long n’allait en enfer parce 
qu’il l’avait déjà connu sur terre !
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L e service militaire n’existe plus. Finis les trois jours, 
finies les classes, finies la discipline ou l’indiscipline 
face aux adjudants toujours dits trop sévères... Ce sys-

tème n’avait pourtant pas toujours existé. Sous l’Ancien Ré-
gime, c’est déjà l’armée de métier. Au XIXe siècle, le tirage 
au sort.

Recrutés ni par surprise ni menacés ?

Sous l’Ancien Régime, l’armée ne se constitue que de 
volontaires. Les sergents recruteurs passés dans l’imagerie 
populaire se chargent de susci ter des vocations et de faire 
signer des engage ments... parfois forcés - au point que Louis 
XV est obligé d’ordonner en 1760 que : «Défend Sa Majesté 

aux soldats de ses gardes suisses et fran çaises, à tous autres 
soldats recruteurs et aux particuliers de quelque état et 
condition qu’ils soient de faire le racolage ni aucun engage-
ment forcé soit par surprise, menacés ou autrement que de 
bonne volonté.»

Il faut dire que capitaines et colonels sont notés en fonc-
tion du nombre de soldats de leurs compagnies, que les 
officiers qui veulent pren dre un congé doivent revenir avec 
une recrue, que des primes sont allouées à ceux qui parvien-
nent à faire signer des engagements et que les désertions 
sont fréquentes...

Tôt recrutés, tard partis

A ce moment-là, les engagements dès 
treize ans ne manquent pas. Il suffit d’avoir 
une bonne taille. A partir de 1737, le sol-
dat reçoit même

lors de son engagement un pourboire 
en fonc tion de sa taille.

Mais, pour partir, il faut payer sa libéra-
tion en argent ou en recrues de rempla-
cement («payer son congé») et s’entendre 
avec son capitaine ou son colonel sur le 
montant exact ! «Je donne mon approba-
tion à tous les congés de grâce pour le prix 
de 400 livres», écrit un colonel des années 
1770 qui ajoute «pourvu que ce ne soyent 
pas des hommes de la plus belle espèce 
et qu’on se soit bien assuré de ne pouvoir 
en tirer un plus grand avantage.»

L’apparition du tirage au sort

À partir de la Révolution, on tire au sort chaque année 
les jeunes gens appelés sous les drapeaux. Celui qui tire un 
«bon numéro» est exempté de service militaire. Celui qui 
en a un mauvais peut au besoin l’échanger - c’est permis - 
contre un bon numéro et payer ainsi un remplaçant pour 
aller à sa place gagner la gloire, l’ennui ou la mort.

Des marchands d’hommes font commerce des exemp-

SOLDAT

tés, les revendant à ceux qui veulent se faire remplacer. Le 
tarif est fonction de l’esti mation des risques. En 1809, on 
paye 3 000 F un remplaçant à Avignon. Dans la même ville 
en 1812, période de paix, 192 F ; après la retraite de Russie, 
il faut monter jusqu’à 5 000 F ; on retombe à 700 F en 1827. 
Certaines régions sont plus chères que d’autres : 7 900 F par 
exem ple en Haute-Vienne en 1807. Après 1810, les rempla-
çants y sont même si rares qu’on les retient avant même le 
tirage au sort.

Dans les années 1840, le compagnon boulan ger Poitevin-
Sans-Gêne, las de chômage et de misère, va se vendre ain-

si à un meneur d’hom mes. Le prix est de 
2 400 F, remonté à cause de la guerre de 
conquête menée en Afrique du Nord. Sa 
seule inquiétude est de ne pas parvenir à 
dépenser avant son incorporation, quinze 
jours plus tard, la somme fabuleuse. Il 
mourra finale ment en Algérie.

De la conscription au service mili-
taire

La conscription (le service militaire obli-
gatoire pour tous date de 1872) concerne 
ainsi tous les garçons d’une même tranche 
d’âge l’année de leurs dix-huit ans - à 
condition qu’ils mesurent plus de 1,54 m 
(sinon, ils sont réformés).

Dans une société où la mobilité géogra-
phique est rare, c’est un arrachement mais 
c’est aussi l’occasion d’une fête bruyante 
et joyeuse. Dans le Midi, les conscrits se ré-
partissent les invités pour une journée de 

fête sans retenue. Ils bran dissent des cannes agrémentées 
de pompons tricolores. Après le tirage au sort et la fête, le 
conseil de révision confirme l’engagement pour plusieurs 
années de service. En général trois mais parfois sept.

Saviez-vous : 

La seule guerre à avoir engagé l’ensemble d’une tranche 
d’âge est celle de 1914-1918.
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Si les sous-marins tels qu’on les connaît aujourd’hui 
(automatisés, électro niques, nucléaires) sont assez 
récents — et encore, moins qu’on ne le croit ! -, les 

tentatives de navigation sous les mers, d’exploration ou de 
guerre, ne datent pas d’hier...

Un très vieux rêve

Les Grecs de l’Antiquité tentent déjà des explo rations 
sous-marines ; Aristote fait la descrip tion d’une «cloche à 
plongeur» en 360 av. J.-C. Mais ces tentatives restent occa-
sionnelles et n’en visagent pas de propulsion permettant un 
dépla cement latéral. Les hommes de l’Antiquité manquent 
de moyens techniques pour réaliser leur rêve... Celui-ci per-
dure au long des siècles, malgré la peur viscérale engen-
drée par les mons tres marins, comme en témoignent les 
esquisses visionnaires d’un Léonard de Vinci ; mais il faut 

attendre le XVIIe siècle pour voir les premiè res expérimenta-
tions réelles dotées de bons moyens. En effet, Richelieu puis 
Colbert veulent redonner ses lettres de noblesse à la Marine 
fran çaise et encouragent les expériences.

Les scaphandriers

Le premier scaphandre, constitué d’une barrique dont le 
«casque» est relié par un tuyau à l’air de la surface, daterait 
de 1430. En 1690, l’Anglais Halley (le découvreur de la co-
mète) invente une cloche de plongée efficace bien que très 
lourde et peu manœuvrable (elle est recouverte de plomb), 
qui permet à cinq personnes de plonger à 17 m de profon-
deur pendant une heure et demie. Les cloches s’améliorent 
vite au XVIIIe siècle et sont 
utilisées pour récupérer les 
marchandises des vaisseaux 
échoués dans des zones peu 
profon des ; ainsi la compa-
gnie des Indes fait appel à 
l’Anglais John Lethbridge, 
puis à l’Écossais Spalding, 
pour récupérer lingots d’or, 
vaisselle... dans des épaves. 
Ils évoluent dans des ton-
neaux munis de trous pour 
les bras ; ce sont les tout 
premiers scaphandriers.

En France, le célèbre pro-
jet du chevalier de Beauve 
présente en 1715 une com-
binaison étan che souple contenant un corset de fer qui ré-
siste à la pression de l’eau ; un casque séparable, à hublot, 
vient s’y fixer et permet de respirer par deux longs tuyaux 
de cuir reliés à la surface.

Les débuts des sous-mariniers

En 1644, le père Mersenne crée le premier navire sub-
mersible, mais celui-ci reste à l’état théorique. En 1689, 
Jean-Baptiste Chabert, maître cons tructeur des galères du 

SOUS-MARINIER

roi, crée un «bastiment pour aller sous l’eau» qui ressemble 
beaucoup aux sous-marins de poche du XXe siècle et dont 
la visée est clairement offensive et non plus d’exploration. Il 
est fait de bois lesté de plomb, manoeuvré à la rame, doté 
d’un gouvernail, d’un tuyau de cuivre pour l’entrée d’air et 
d’un système de ballast (l’eau contenue dans des boyaux de 
cuir peut être expulsée pour remonter).

Mais c’est aux Etats-Unis que Bushnell, en 1776, crée la 
Tortue, premier «vrai» sous-marin, inaugurant la longue liste 
d’innovations et de succès américains en la matière. La Tor-
tue possède plusieurs hélices propulsives, une caisse à bal-
last à pompe, un manomètre à mercure indiquant la pres-
sion et la profondeur, et un armemen.

Le premier grand sous-marin français, le Nautilus, est 
construit en 1801 (sur les plans de l’Américain Fulton) ; il me-

sure 6,50 m de long et 2 de 
large, et peut rester jusqu’à 
cinq heures en plongée. Il 
possède deux gouvernails 
arrière horizontaux, comme 
sur les sous-marins actuels.

La Marine française s’en-
richit en 1863 du Plongeur, 
submersible du comman-
dant Bourgois, de dimen-
sions imposantes : 42 m de 
long, 6 de large. Il possède 
un moteur à air compri-
mé, un canot de sauvetage 
étanche, une torpille, «file» 5 
nœuds, et est divisé en com-

partiments étan ches. C’est le 
premier bâtiment à se composer d’un véritable équipage, 
de douze hommes. Ainsi, à la fin du XIXe siècle, la grande 
époque des sous-marins arrive : on en invente des élec-
triques, à vapeur...

Saviez-vous : 

En 1896, Laibeuf crée l’exceptionnel Narval, qui navigue 
en surface aussi vite qu’un tor pilleur. Peu avant la Première 
Guerre mon diale, le sous-marin de la marine est devenu un 
bâtiment à part entière.
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Une panoplie d’artisans pour une foule d’objets 
de tous ordres. Allant de l’objet d’usage courant 
à l’article de luxe, cet artisanat éclectique exige 

précision, minutie et parfois une pointe de goût... De longue 
date implanté sur Paris, il trouve des «petites mains» habiles 
dans la région de l’Oise.

Les tabletiers élargissent leurs tablettes

À Paris, au Moyen Âge, les tabletiers tirent leur nom des 
tablettes de corne, ardoise, bois dur et ivoire qui, une fois 
enduites de cire, permettent l’écriture au stylet. En 1741, 
par le jeu des asso ciations de corporations, ils deviennent 
«maîtres et marchands peigniers, tabletiers, tourneurs, mou-
leurs, piqueurs, faiseurs et compositeurs de bois d’éventail, 
marquetteurs, tourneurs et tailleurs d’images d’ivoire et 

enjoliveurs de leurs ouvrages» et se font parfois même «re-
metteurs de dents» ! Au droit de «découper, tailler, sculp-
ter, ciseler et travailler l’ivoire de toutes formes et modes», 
s’ajoute «celui de dépecer et façon ner la baleine, l’écaille, les 
os, la corne, les ergots, les bois d’ébène, violette, palissandre, 
buis, nacre, ambre et autres bois exquis». La tabletterie mo-
derne déploie un large éventail d’objets courants, de mode 
ou de luxe : croix, christs, tabatières, manches de couteaux, 
articles de jeu, boîtes, boutonnerie de nacre...

De la production régionale à Paris

Dans l’Oise, à Andeville, Deluge, Noailles, Crèvecœur, Méru 
et Sainte-Geneviève, sous la bannière de saint Hildevert, sont 
réunis de très nombreux artisans, pa trons et ouvriers, qui 
depuis longtemps s’adon nent aux travaux de bois sellerie et 
de tabletterie : tabletiers, boutonniers et éventaillistes.

Le travail se fait pour le compte de grandes 
maisons parisiennes, dans de petits ateliers, en 
famille ou dans des usines recrutant un

personnel nombreux. L’importance de ces 
grands centres (jusqu’à 1 800 ouvriers, adultes 
et enfants) augmentent avec la mécanisation. La 
corne, l’os et la nacre sont employés notamment 
pour la fabrication des brosses, des peignes et des 
boutons. Les ouvriers qui les façonnent ont un ap-
prentissage qui varie selon le type de travail au-
quel ils se livrent. Ils sont payés aux pièces, à l’uni-
té, à la douzaine, au cent, à la grosse, au mille, aux 
cent grosses.

Comme dans tous les métiers où le goût et la 
mode ont une influence déterminante, tabletiers 
et consorts s’implantent et se développent sur Pa-
ris où ils ont leur rue. Au XVIIIe siècle, dans cette rue, au Lion 
d’Or, D. Laurent et D. Lecuyer centralisent ainsi la produc-
tion d’ivoirerie, qu’elle vienne de Dieppe par quelque four-
gon de marée ou des villages de l’Oise. Brouettes en main, 
paniers et caisses sur le dos et sur la tête, ces artisans vont 
porter leurs travaux au coche de Méru pour la capitale.

Les secousses politiques, les revers de mode et les trans-
formations industrielles font petit à petit disparaître cet ar-
tisanat implanté à Paris et soutenu par une main-d’œuvre 

TABLETIER, 
ÉVENTAILLER, ...

importante dans la région de l’Oise.

Certains jouent habilement de l’éventail

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.

Vive le facteur !

Née à Andeville sous Louis XIV, l’évantaillerie connaît des 
hauts et des bas dus aux fluctuations de la mode et aux 
guerres qui interrompent les importations de matières pre-

mières. De 11 en 1826, on passe à 30 artisans éventail-
listes pour la période de 1860 à 1914. 
Graveur et sculpteur, parfois doreur, 
le patron emploie des compagnons 
qui travaillent à domicile et qui lui 
livrent les lamel les d’éventail prêtes 

à être utilisées. Des lignées d’arti-
sans fabriquent à la main l’éventail 
«riche», particulièrement recher-
ché pour la qualité et le fini de son 
exécution, la richesse de son décor. 
Certaines pièces nécessitent jusqu’à 
trois mois de travail, toutes exigent 
habileté, finesse et goût.

Ces artisans ont l’estime de la po-
pulation et sont renommés. Ils vivent 
bien ou du moins connaissent-ils l’ai-

sance. Les stratégies de mariage au 
sein des familles d’éventaillistes renforcent leur commu-
nauté. Rares sont les étrangers au village qui viennent élar-
gir ce numerus clausus...

Saviez-vous : 
Les «articles de Paris» désignent des petits articles de luxe 

de la toilette fémi nine. Leur fabrication fait travailler des cen-
taines de milliers d’ouvriers et représente la somme ronde-
lette de 100 millions d’euros à l’exportation.
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TANNEUR

On a dit méchamment que pour faire un bon tan-
neur, il fallait être grand, fort et bête. Fort oui, mais 
le reste est gratuit. Le tanneur transforme la ma-

tière première (le cuir) sans lien direct avec l’utilisateur final 
; son travail est obscur, malodorant, pénible... bref : ingrat.

Écharneurs, tanneurs et corroyeurs

L’apprentissage du métier de tanneur est diffi cile comme 
le coup de main qu’il faut acquérir, cuir après cuir. La fabri-
cation comporte trois grands types d’opérations : l’échar-
nage, le tannage et le corroyage, l’ensemble prenant faci-
lement deux ans.

L’écharnage (ou travail de rivière) consiste, après avoir fait 
tremper à l’eau courante les peaux brutes, à les débarrasser 
des souillures, poils et débris de chair, et à les préparer à su-
bir l’action du tan. On doit voir la trace des longs coups de 
faux, signe que les cuirs ont été écharnés juste ce qu’il faut. 
Autrefois effectué entièrement à la main à l’aide de cou-

teaux spéciaux, ce travail est 
aujourd’hui effectué avec des 
tonneaux roulants, les foulons, 
et sur des machines appelées 
écharneuses.

Le tannage proprement dit 
recouvre basserie et couchage 
en fosses. Les peaux sont 
transfor mées en cuir sous l’ef-
fet de substances tannan tes 
qui se fixent sur les fibres pour 
les rendre imputrescibles. Les 
peaux passent dans une série 
de bassins emplis avec du jus 
tannant d’une concentration 
de plus en plus forte, puis ef-
fectuent un long séjour dans 
de grandes fosses où elles s’intercalent avec des couches 
d’écorce de chêne broyées. Le travail de basserie est délicat 
: il ne faut pas que la peau se «graine» au contact du jus de 
tannin. Le travail du coucheur en fosse demande aussi de 
l’expérience, car le cuir doit reposer bien à plat sur le précé-
dent et il doit être uniformément en contact avec la poudre 
de tannin.

Quant au corroyeur, il égalise les cuirs en épais seur. Son 
apprentissage est plus long, la gamme des cuirs et des ou-
tils est plus variée. Il faut savoir affûter et manier le fameux 
couteau à dérayer, à double lame, utiliser l’étire, petite lame 
de fer dont l’affûtage très soigneux sur un grès fin permet 
de détacher toutes les aspérités du côté chair pour donner 
au cuir un fini impeccable. Travail fatiguant qui donne des 
durillons aux doigts des corroyeurs spécialisés. Le rebrous-
sage à la marguerite, cette grosse pièce de bois munie de 
dents, provoque une intense fatigue.

Le tanneur ? Un costaud bois-sans-soif

Le tanneur passe souvent pour un bois-sans-soif, une ré-
putation sans doute due au métier, qui demande force et 
endurance.

A la «rivière», la manipulation des lourdes peaux gorgées 
d’eau (40 à 60 kg) est harassante. L’humidité constante et 

le froid nécessaires rendent le 
travail pénible. A la «cour», c’est-
à-dire aux fosses, les ouvriers 
tanneurs ne sont pas mieux lo-
tis : l’hi ver, lorsqu’il gèle, il faut 
bien «lever» les cuirs et au be-
soin casser la glace à la pioche. 
Au moulin à écorce, la situation 
est aussi désagréable : quand il 
faut broyer le tan des semaines 
durant, la poudre colle au corps, 
pénètre dans le nez et dans les 
bron ches... Difficile alors de res-
ter la gorge sèche après l’ou-
vrage ! Et si les corroyeurs tra-
vaillent au sec, l’atmosphère 
surchauffée des «sèches» leur 

donne aussi grand soif !

Machines et dangers en tout genre

L’introduction des machines, à partir de 1850, si elle 
supprime certains efforts, provoque la déqua lification des 
ouvriers et est la cause de graves acci dents. La presse de 
l’époque en rapporte de nomb reux exemples : main broyée 
par les rebrousseuses mécaniques, doigts écrasés par les 
marteaux, bras arrachés par les broyeurs à écorce, fractures 
provo quées par les poulies...

Même en dehors des ateliers mécanisés, le danger sub-
siste. On cite le cas d’ouvriers morts noyés en tombant dans 
des fosses mais, le plus souvent, les accidents se limitent 
à des coupures. Plus grave est le charbon, qui apparaît à 
partir de la fin du XlXe siècle, avec l’introduction de peaux 
exotiques. Elle se manifeste par une pustule maligne qui se 
développe sur le cou, les lèvres ou les yeux et qui entraîne la 
mort en l’ab sence de soins rapides.

Saviez-vous : 

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

C’est avec Cartier que débute la pêche à la morue 
sur les bancs de Terre-Neuve. Une pêche saison-
nière du printemps à la fin de l’automne après six 

semaines de traversée, un retour de quatre à six semaines 
vers Bordeaux pour débarquer la morue puis ralliement au 
port d’attache.

Une pêche difficile mais rémunératrice

Chaque année, pour les terre-neuvas, l’ancre est levée 
vers fin avril, au plus tard les 4 ou 5 mai, et ne retrouve ses 
fonds d’origine qu’à fin août au plus tôt, parfois beaucoup 
plus tard, vers mi-octobre.

Rituel immuable : deux mois et demi de pêche à 4 000 
kilomètres des côtes de France, précé dés et suivis d’une 
traversée de quatre à six semai nes selon le bon vouloir des 
éléments, selon aussi que l’on va ou non à Marseille ou à 
Bordeaux charger du sel à l’aller, débarquer la morue au 

retour. Au total, quatre à six mois d’absence qui rapportent 
au simple matelot près du double du salaire annuel d’un 
ouvrier agricole.

«Denier de Dieu» ou «Dernier Adieu» ?

Si les départs ont lieu au printemps, tout commence en 
fait fin novembre, lors des recrutements. Les candidats au 
départ, accompagnés souvent de leur mère pour les plus 
jeunes (certains mousses n’ont guère plus de dix ou douze 
ans) ou de leur épouse, se ras-
semblent pour une foire, une 
fête où ils se retrouvent pour dis-
cuter. Les capitaines guettent, 
cherchent à repérer les meilleurs, 
engagent des négociations. Une 
fois qu’on s’est mis d’accord sur 
le salaire et sur le reste, le contrat 
est signé et le livret d’embarque-
ment remis au capitaine.

Vers février, un à deux mois 
avant les départs, les nouveaux 
équipages sont convoqués pour 
la «revue de l’armement». Cha-
cun confirme son engagement 
devant l’administrateur des Af-
faires maritimes, signe le rôle 
d’équipage, s’entend rappeler les règles de la discipline... et 
perçoit, avec l’avance sur salaire, la prime d’embarque ment, 
le «Denier de Dieu» ou «Dernier Adieu», comme on finit par 
l’appeler, tellement la pensée de ceux qui ne reviennent 
pas est présente dans tous les esprits.

Les derniers préparatifs avant le départ

Cette avance permet de s’équiper : il faut des suroîts éva-
sés dont les bords protègent la nuque de la brume glaciale, 
parfois de la neige, des bottes amples et hautes taillées 
dans du cuir et montées sur des sabots en bois de peuplier 
qui glissent moins sur les ponts mouillés, des panta lons et 
des blouses en épaisse toile écrue bouillie dans l’huile de 

lin, des gants enfin, qui protègent les mains quand elles re-
lèvent les lignes ou tran chent les morues avant salage.

Le jour venu, l’équipage au complet, un remor queur tire 
le bateau en rade. Il n’y a plus qu’à attendre le bon vent. Dès 
qu’il est là, les voiles sont hissées : cap à l’ouest-nord-ouest 
jusqu’au banc.

Le départ vers le Grand Nord

Une fois sur place, jour après 
jour, on embarque sur les do-
ris les lignes, longues de deux 
ou trois kilomètres, lovées dans 
les paniers au bord desquels 
sont crochetés les hameçons 
avec leurs appâts qu’on appelle 
boêttes (tripes de morue, mor-
ceaux de hareng ou même bu-
lots). Chaque doris, avec sextant, 
chronomètre et boussole, prend 
aussitôt le large, à quelques 
miles de là, pour les mouiller au 
fond, tendues entre deux bouées 
d’ancrage qui servent de balises.

Le lendemain, au petit jour, les 
vêtements encore imbibés de 
l’humidité de la veille, les deux 

équipiers du doris, le «patron» à l’arrière, l’autre au banc 
de rames, nagent vers leurs balises et relèvent leurs lignes, 
lourdes de deux ou trois quintaux de poissons qu’il faut, au 
retour, lancer à deux ou trois mètres au-dessus de la tête, 
par dessus le bordé du bateau.

Une tâche épuisante, cette levée des lignes, quand on 
a les mains gourdes, blessées plus que proté gées par des 
gants de mauvaise laine raidis par le froid d’une mer dont la 
température ne dépasse pas quelques degrés. Au bout de 
la campagne, c’est plusieurs tonnes de poisson que chaque 
dorissier aura sorti de la mer et jeté ainsi sur le pont.

Saviez-vous : 

Pour un terre-neuvas, un habilleur est celui qui fend la 
morue et la met dans le sel.Retour au
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Autrefois, les fibres synthétiques n’existaient pas. 
On travaille la laine, le lin, le chanvre. Le tisserand 
transforme ces fils en étoffes, mais si rêches et 

raides quand elles viennent d’être tissées que les dames 
font porter leurs chemises neuves d’abord par leurs ser-
vantes pour les assouplir...

Un métier d’appoint dans les campagnes

Le tissage a longtemps constitué, pour le paysan d’An-
cien Régime, un revenu d’appoint non négli geable.

Certains sont les propriétaires de leur outil de travail et 
produisent directement pour une petite clientèle locale, 
leurs voisins du village ou des alentours. Ils sont des milliers 
à travailler ainsi dans toute la France.

coton, de lin ou de chanvre, dans des rez-de-chaussée hu-
mides, souvent même dans des caves, où le jour et l’air ar-
rivent à peine, et où le soleil ne pénètre jamais».

Si tel est le sort du tisserand à plein-temps, comme il en 
existe encore beaucoup au début du XIXe siècle, les autres 
ouvriers du textile, notam ment ceux des fabriques nais-
santes, sont eux aussi soumis à des conditions de travail 
éprouvantes.

Le drame de l’industrialisation

À partir du milieu du XIXe siècle se conjuguent 
modernisation du filage et déclin de l’industrie toi-
lière. Les revenus des paysans tisserands bais sent au 

rythme de la chute d’activité. Si les nouvel-
les industries textiles, avec leurs 
métiers à filer et à tisser méca-
niques, se sont établies dans 
la région, les anciens fileurs et 

tisserands essaient d’y travail-
ler. Sinon, c’est le chômage total, 

une baisse du niveau de vie pour 
les générations les plus anciennes, 
l’exode rural pour les plus jeunes.

Dans le canton de Livarot (Calva-
dos) par exemple, la main-d’œuvre 

employée par le textile passe, ce qui 
est un record, de 54 % à 24 % de la popula-

tion active féminine de 1836 à 1851.
L’industrie textile va permettre de fabriquer 

cent vingt fois plus de draps qu’auparavant. Mais l’entrée 
de la machine à vapeur dans le circuit de la production va 
dans un premier temps rendre leur sort plus pitoyable. Le 
tissage néces site en effet, des ateliers frais et humides. La 
chaîne s’aplatit mieux sous la duite et l’étoffe est réputée 
plus lisse, plus unie et mieux tissée. Situés en sous-sol, les 
ateliers ne sont souvent que des caves, sombres et insalu-
bres. Dans ces «niches à rats», les ouvriers sont sujets à des 
maladies professionnelles d’autant plus fréquentes qu’ils 
sont mal nourris et, qu’en temps de crise, ils allongent leur 
journée de travail pour subsister.

Saviez-vous : 

Pour un tisserand la «chasse» c’est le lancer de la navette.

TISSERAND

D’autres travaillent l’hiver pour des fabricants ou des mar-
chands de la ville qui leur fournis sent le fil, parfois même 
le métier, et les tisse rands leur rendent toiles, draps et co-
tonnades. Une activité qui prend encore de l’essor au XIXe 
siècle.

Quand les paysans se font tisserands

Les zones rurales sont les plus peu-
plées là où l’in dustrie textile est la 
plus développée, procurant aux ha-
bitants des campagnes les ressources 
complémentaires dont ils ont absolu-
ment besoin.

En Picardie, par exemple, l’indus-
trie coton nière emploie en 1843, 
dans un rayon de 50 km autour 
de Saint-Quentin, près de 25 000 
travailleurs à domicile. Dans le 
pays de Caux, c’est la fabrication 
des toiles et des cotonnades qui 
fournit du travail à plusieurs mil-
liers de tisserands de Lillebonne 
et d’Yvetot. L’industrie lainière 
de Champagne occupe 50 000 
travailleurs, dont les trois quarts 
dans les campa gnes. À Sedan, 
les deux tiers des ouvriers lai-
niers sont aussi des ruraux. Quant aux manu-
factures mulhousiennes, elles em- ploient vers 1835 
plus de 5 000 campagnards auxquels s’ajoutent l’hi ver les 
paysans vosgiens qui tissent des coton nades pour elles ou 
des toiles pour Gérardmer. Dans la zone bocagère du Maine 
et de la Basse-Normandie, le tissage du coton emploie vers 
1840 environ 28 500 personnes autour de 12 000 métiers 
disséminés dans les campagnes.

Un métier de miséreux

Le métier est pourtant rude. On connaît bien, à l’époque, 
«le teint pâle, l’étiolement, la faiblesse de ces malheureux 
tisserands à bras qui, chaque jour et pendant quatorze à 
dix-sept heures, travaillent chez eux, à faire des toiles de 
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Le tonneau aurait été inventé par les Gaulois... Toujours 
est-il que cet artisa nat a toujours tenu une place im-
portante dans les villages d’autrefois : ton neaux en 

chêne pour le vin, tonneaux en châtaignier pour l’huile ou 
d’autres liquides. Une fabrication aux techniques inchan-
gées pendant mille ans.

Quel bois pour quel tonneau ?

Pour les vins et l’alcool, il faut du chêne ou du châtaignier. 
En fonction de son grain, du sol où il a poussé, de l’ensoleil-
lement, de la façon dont le bois a été séché, du brûlage à la 
vapeur ou à la flamme, le bois va parfumer l’alcool. Ce sont, 
paraît-il, le chêne rouvre et le chêne pédonculé qui sont les 
plus imperméables et dont le vin tire les meilleurs parfums.

Pour conserver du poisson dans le sel, c’est du peuplier 
que le tonnelier choisit pour ses barriques. Quant au sapin 
et au pin, ils sont utili sés seulement pour faire des auges.

Quand le bois devient merrain...

C’est souvent le maître tonnelier en personne qui choisit 
en forêt les arbres qui peuvent lui convenir. Il marque d’un 
signe sur le tronc ceux que le bûcheron doit lui abattre.

Ensuite interviennent le merrandier et le feuillardier. Le 
feuillardier taille de fines lattes de châtaigniers, dont se sert 
le tonnelier pour cercler les tonneaux. Le merrandier est ce-
lui qui

 fend le tronc pour en faire 
les planches épaisses, les 
merrains, dont le tonnelier a 
besoin. Les merrains sont déjà 
coupés à la longueur des ton-
neaux qui doivent être fabri-
qués. Ils sont livrés au tonne-
lier qui les laisse à l’extérieur 
de sa maison, en plein air. Ils 
y restent des années, jusqu’à 
ce que la pluie, le soleil et le 
vent en aient fait disparaître 
toute trace de sève et que 
leurs fibres soient devenues 
bien dures.

... que le merrain devient 
douelle...

C’est au doleur d’entrer en scène, juste avant le travail du 
tonnelier proprement dit. À califour chon sur son banc, le 
manche de la doloire appuyé sur sa cuisse, il transforme les 
merrains en douelles, c’est-à-dire qu’il en arrondit les bords 
et incurve un peu la face supérieure du bois. Il faut seize 
couples de douelles, associées deux par deux (une large, 
une étroite) pour réaliser un tonneau de bonne taille.

Les douelles sont ensuite assemblées au maillet, à une de 
leurs extrémités, dans un cercle, de bois ou de métal. Cela 
forme comme une sorte de fleur de bois évasée, étroite et 
cerclée au pied, élargie à son sommet. Le tonnelier retourne 
ces «fleurs de bois» au-dessus d’un petit feu et humidifie 
leur bois. Les douelles gonflent et s’assouplissent.

... et que la douelle devient tonneau

À l’aide d’un outil qu’on appelle le bâtissoir et d’un cable 
qu’il visse progressivement, le tonne lier resserre l’extrémité 
évasée de sa fleur de bois : le tonneau prend sa forme. C’est 
alors qu’inter vient le cercleur. Autrefois, il fixait tout autour 
du tonneau des cercles en bois de châtaignier. À partir 
du XIXe siècle, on les remplace par des anneaux de métal 

maintenus par des rivets.
Ensuite, le tonnelier ajuste l’en-

semble. Pour les fonds, il taille 
les bords du tonneau en biseau 
puis les rabote soigneusement. 
Le premier fond est très facile à 
poser. Le second moins : on doit 
utiliser ce que l’on appelle un 
tire-fond et la manœuvre est dé-
licate.

Quand le tonneau est fini, 
il reste encore à s’as surer qu’il 
est bien étanche. On le remplit 
d’eau, on le roule, on le bascule... 
et on vérifie qu’il n’en sort pas 
une goutte. Ce travail est facilité 
par ce que l’on nomme le bouge, 
c’est-à-dire la partie la plus ven-

true du tonneau, en son milieu. En effet, lorsque le tonneau 
est couché sur le côté, il repose sur le bouge, c’est-à-dire 
sur une largeur de bois de quelques millimètres : c’est peu 
mais c’est préci sément suffisant pour qu’il se laisse bouger, 
rouler et tourner très facilement, même s’il est plein et qu’il 
pèse plusieurs quintaux. La dernière opéra tion est alors de 
percer un trou pour la bonde, par où le vin sera versé, et de 
signer son ouvrage de son nom sur la barre du fond.

Saviez-vous : 

On disait autrefois que les meilleurs chênes pour fabri-
quer des bar riques et y bonifier les vins étaient ceux qui ve-
naient du Limousin ou du Bourbonnais.

TONNELIER

Retour au
sommaire

Retour au
FOCUS I
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Behren-lès-Forbach
HISTOIRE

La commune dépendait de l’ancienne  province de Lorraine, 
seigneurie de Forbach.

Behren-lès-Forbach est une ancienne cité minière dont un 
document mentionne déjà l’existence au début du XIVe siècle 
sous l’orthographe de « Berne ». À cette époque, le village appar-
tient, entre autres, à la seigneurie de Forbach puis à la châtelle-
rie de Sarreguemines. Behren fait tour à tour partie du duché de 
Lorraine ou du comté de Nassau-Sarrebruck.

Au XVIIe siècle, la guerre de Trente Ans (1618-1648) ne va pas 
épargner ce qui n’est encore qu’un village avec son occupation 
par l’armée suédoise. Au cours de cette triste période, les châ-
teaux voisins de Forbach et de Sarreguemines sont détruits sur 
l’ordre du cardinal de Richelieu.

BLASON

Coupé d’argent au lion léopardé de sable, 
et de sable à l’ours passant d’argent.

Ce sont en haut les armes de la seigneurie 
de Forbach dont dépendait Behren, et en 
bas des armes parlantes (Baeren = ours).

A VOIR

- Église Saint-Blaise construite en 1910.

- Église Jean Bosco, moderne xxe siècle.

- Église Notre-Dame, moderne  xxe  siècle, 
réhabilitéé en bibliothèque

- Église Luthérienne

- Mosquée : Al nasr

SURNOM

Die Emberte (Himbeeren)
=

les framboises

C’est une allusion à l’occupation de la partie 
indigente de l’ancienne population 
du village, aujourd’hui devenue cité 

industrielle, qui allait cueillir des 
framboises dans les bois des 

environs pour les vendre 
aux marchés de Forbach 
ou de Sarrebruck.

Réf. Liste de M. Fr. R
Bousbach

Œting

Folkling

Behren-lès-Forbach

Vue aérienne de la cité dans les années 60.

Vue générale

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire

Behrerer Tappesse
=

patauds de Behren

Dans les anciens temps, les 
jeunes gens de cette localité 
avaient la réputation d’être des 
lourdauds et des maladroits.

Réf. Liste de M. E. B.
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Bousbach HISTOIRE

Bousbach dépendait de l’ancienne province de Lorraine, sei-
gneurie de Forbach. La commune fut tour à tour fief des comtes 
de Sarrebruck et terre d’Empire en 1684.

Depuis 1790, c’est une commune du  canton de Forbach. 
Elle fait partie du canton de Behren-lès-Forbach depuis 1985. 
Le 1er septembre 1939, le village évacue vers Mérignac en Cha-
rente alors qu’il fut bombardé en mai 1940 lors de l’attaque des 
troupes allemandes. Le 6 décembre 1944 lors de la libération 
par les Américains où vingt maisons furent détruites.

Entre 1871 et 1918, Bousbach s’appelait Buschbach.

BLASON

D’argent au lion de sable, armé et lampassé 
de gueules, une fasce ondée d’azur brochant.

Le lion est l’emblème des comtes de 
Forbach, qui possédaient Bousbach ; la fasce 
ondée d’azur représente le ruisseau qui a 
donné son nom à la localité (Buchbach).

A VOIR

-  Église Notre-Dame-de-l’Assomption du 
XVIIIe siècle

- Traces d’une villa romaine

SURNOM

Les bandits du repaire de Dillange
sur le ban de Bousbach

Au XIVe siècle, la maison forte de Dillange, sur l’actuel 
ban du village, servait longtemps de repaire à des bandits, 
conduits par quelques chevaliers brigands. Les Messins, 
importunés par leurs pillages et crimes, 
décidèrent de se débarrasser de ces 
dangereux voisins. — A ce sujet, nous 
lisons dans la « Chronique « de Phi-
lippe de Vigneulles :

« En 1349, ceux de Metz 
se mirent en campagne, et 
furent pris, dedans la dite mai-
son de Dillange, tant maîtres 
que valets jusqu’à quatorze, des-
quels il y eut onze de pendus, tous 
devant la porte de ladite maison, 
et à deux autres furent coupées 
les têtes. Et ceux qui furent pen-
dus, on les fit pendre par un de 
leurs compagnons même, lequel était leur ménétrier «. — 
Tant pendus que décapités, le nombre 13 leur avait porté 
malheur.

Réf. La Chronique de Philippe de Vigneulles, Tome Il, pp. 30 et 31

Panoramique -
Café Croix de Lorraine Nicolas Kaas

Vue généraleRetour au
sommaire

Bousbach

Œting

Folkling

Behren-lès-Forbach

Cliquez sur les noms
des communes
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Folkling
HISTOIRE

À l’origine, le village de Folkling s’appelait  Fulkolinga, avant 
d’emprunter le nom de Folchelingen vers 1266, selon un histo-
rien. C’est en 1460 que l’on se rapproche doucement de l’ortho-
graphe utilisée à ce jour, Folklingen.

Afin de le distinguer de Volklingen, ville voisine de l’autre côté 
de la frontière, en Sarre, le nom de Gau-Folkelinghen  fut cou-
ramment employé, le terme « Gau » faisant référence au calcaire 
jurassique dont les terres locales regorgent.

La commune dépendait de l’ancienne  province de Lorraine, 
avec son annexe  Gaubiving. Puis elle est devenue village de 
la vouerie de  Saint-Avold, et dépendait autrefois de la mairie 
de Cocheren et ressortissait au bailliage de Sarreguemines

BLASON

Parti d’azur semé de billettes d’or au lion 
couronné du même, et d’or à la bande 
de gueules chargée de trois alérions 
d’argent.

Armes des anciens seigneurs, les comtes 
de Nassau-Sarrebruck et les ducs de Lorraine.

A VOIR

- Église Saint-Eloi 1725 agrandie XIXe siècle : 
maître-autel à baldaquin, reliquaire de saint 
Valentin, chaire XVIIIe siècle

- Chapelle de Gaubiving XXe siècle

- Presbytère XVIIIe siècle : mascarons et têtes

SURNOM

Die Messer
=

les couteaux

Selon la tradition, les jeunes gens ne sortaient jamais 
sans avoir leur couteau en poche afin de pouvoir se dé-
fendre contre les attaques des garçons des environs. On 
dit qu’ils étaient parfois très lestes dans l’emploi de cette 
arme.

Pour se moquer des gens de Folkling, les voisins ont fait 
cette rime :

Was machscht de met em Messer, 
Du Folklinger Riwefresser

Que fais-tu avec ce couteau, 
Toi, bouffeur de navets ?

Réf. Dusanus, Volkshumor

Multi-vues

Eglise Saint-Eloi et la mairieRetour au
sommaire

Bousbach

Œting

Folkling

Behren-lès-Forbach

Cliquez sur les noms
des communes
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Œting
HISTOIRE

Œting aurait déjà existé à l’époque gallo-romaine : le Hérapel, 
fortifié à l’ouest. La première trace écrite attestant de l’existence 
d’une implantation humaine sur le territoire du village remonte 
à l’époque carolingienne.

Le Hunnenberg évoquerait le passage des Huns en 451. Les 
anciens racontent que les prés connus sous le nom de Etzel rap-
pelleraient le nom d’Attila qui aurait installé là son campement. 
Mais il est certain que ces récits tiennent de la légende.

Le village a connu deux destructions. La première, totale, eut 
lieu en 1631. Elle fut l’œuvre des Suédois, alliés des Français 
durant la  guerre de Trente Ans, qui ravagèrent la Lorraine 
impériale. Le village fut reconstruit 500 mètres au Nord-Est. La 
seconde ne fut que partielle fin 1944, lorsque l’armée américaine 
bombarda Forbach et Sarrebruck.

BLASON

D’argent au lion de sable armé et lampassé 
de gueules, accompagné de trois lis de jardin 
au naturel.

Au lion des seigneurs de Forbach, anciens 
possesseurs d’Oeting, on a ajouté les lis de saint Antoine de 
Padoue, patron de la paroisse.

A VOIR

- Église Saint-Antoine 1869 : clocher néo-go-
thique 1910.

- Château de 1737, brûlé à la Révolution

- Passage d’une voie romaine.

SURNOM

Die Edinger Kuckucke = les coucous d’ Oeting

Il paraît que le nom de cet 
oiseau migrateur, figurant 

dans le blason populaire de ce 
village, fut autrefois applicable, 
au sens figuré de « cocu «, pour 

nommer des maris malheureux 
ou trompés de ce lieu.

Réf. Liste de M. H. K.

La fête patronale : Das Brockelfest

La « brockel « se compose moitié de lait pur, moitié de 
lait caillé et de tranches de pain mises dans ce mélange.

Il y a une soixantaine 
d’années encore, beau-
coup d’habitants du lieu 
composaient leur repas 
du soir de lait caillé et de 
pommes de terre cuites 
à l’eau ou de tranches de 
pain.

Le sobriquet que les voi-
sins ont octroyé aux gens d’Oeting a son origine dans le 
fait que bien des ménages, vivant chichement, devaient 
se contenter de ce mets à la fête patronale de la Saint - 
Antoine de Padoue (13 juin).

Réf. Renseignement de Mme H. G. 
Follmann, Wörterbuch, p. 65

Carte fantaisie

Eglise depuis la rue du Général de GaulleRetour au
sommaire

Bousbach

Œting

Folkling

Behren-lès-Forbach

Cliquez sur les noms
des communes
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Bousseviller HISTOIRE

La commune est mentionnée à la fin du XIIe siècle comme vil-
lage-frontière  de la  seigneurie de Bitche. On trouve le village 
en 1493 sous la forme Buss-weyler, c’est-à-dire Bussonis-villare, 
du nom d’un homme germanique Bosso ou Busso et du subs-
tantif vilare, weyler, le village.

Du point de vue spirituel, Bousseviller est tour à tour succursale 
de la paroisse de Walschbronn puis de Hanviller à partir de 1804. 
Son  église  est érigée en  chapelle  vicariale  en  1847. Du point 
de vue administratif, le village fait partie de  1790  à  1801  de 
l’éphémère  canton de Breidenbach  puis passe dans celui 
de Volmunster.

BLASON

D’azur à trois annelets d’or, deux, un

Armes de la famille de Lalance de 
Moranville, qui avait des possessions à 
Bousseviller au XVIIIe siècle.

A VOIR

- Dédiée à sainte Odile et à saint-Gengoult, 
l’église est construite en 1781

- Chapelle Saint-Wendelin, reconstruite vers 
1861

- une croix monumentale du XVIIIe siècle

SURNOM

Die Sackseicher
=

ceux qui pissent contre des sacs …

Quant à l’origine de cet appellatif, on nous a dit ceci : 
Lors de la rentrée nocturne de la fête patronale à Hanvil-
ler, plusieurs jeunes gens du village de Bousseviller s’ar-
rêtèrent devant la dernière maison, oû beaucoup de sacs 
de pommes de terre se trouvaient placés en vue de leur 
transport en ville, et, sans hésitation, ils urinèrent contre 
ces sacs.

En raison de ce geste ignoble, le surnom, d’abord donné 
à ces « lascars «, a rejailli plus tard sur toute la population 
de Bousseviller.

Réf. Dusanus, Volkshumor
Follmann, Wörterbuch, p. 425
Renseignement fourni par M. B. B.

Bousseviller
Liederschiedt

RoppevillerHanviller

Maison typique de la commune

Chapelle Sainte-Odile

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire
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SURNOM

Käs’ Dippekäs’
=

du fromage ! du fromage en pots !

Depuis fort longtemps 
l’élevage de bonnes vaches 

laitières a été pratiqué dans 
ce village et les produits lai-

tiers connaissaient, il y a 
plus d’un siècle, une cer-

taine renommée. Très es-
timés étaient surtout ses 

fromages en pots, dits « Dip-
penkäs’ « dans le dialecte régional. 

Indiquons leur mode de fabrication !

On laissait égoutter à travers un linge le contenu de plu-
sieurs pots de lait caillé jusqu’à ce qu’il soit sec. Au bout 
de plusieurs jours on plaçait cette masse épaisse bien ser-
rée dans le fond d’un pot de grès qu’on a ensuite saupou-
drée de sel fin et de poivre; parfois on y ajoutait du cumin. 
Après, on entourait ce produit, devenu homogène, de pa-
pier et on le séchait sur un lattis pendant deux ou trois 
semaines dans un endroit sombre et sec.

On enlevait ou râclait ensuite le dessus, devenu moisi 
et on pouvait servir ce fromage dont la chair jaunâtre et 
onctueuse était très appétissante.

Dans les ménages du village, on faisait une très grande 
consommation de ce produit laitier. Une partie des fro-
mages était aussi vendue aux marchés de Bitche.

Réf. Renseignement de M. B. B

Hanviller HISTOIRE

Le village est mentionné dès 1493 sous la forme Hanwylr, du nom 
d’homme germanique Hanno et du substantif vilare, weyler, le 
village. Il a fait partie de la  seigneurie de Bitche  et de la  mai-
rie de Schorbach à la fin du XVIe siècle.

La commune avait une verrerie en 1779, fondée par le marquis 
de l’Aubespin : la verrerie royale de Saint-Agricole.

Pendant la  Seconde Guerre mondiale, le village est évacué 
le 2 septembre 1939 à Bréville, dans le département de la Cha-
rente.

BLASON

De sinople au massacre de cerf d’or 
surmonté d’une étoile à six rais de gueules, à 
la bordure d’or.

Le massacre et l’étoile sont les armes de la 
famille de Gentersberg, qui avait un château dans la localité. Le 
sinople rappelle le nom de la commune (Hagen = bois, forêt) 
La bordure est empruntée aux armes du comté de Bitche dont 
faisait partie Hanviller.

A VOIR

- L’église de l’Exaltation-de-la-Sainte-Croix 
reconstruite en 2005

- Les ruines du château fort de Gentersberg

- Le moulin de la Schwingmühle

- Le rocher du Krackerfelsen

- La source de Guterbrunne

Multi-vues

Vue généraleRetour au
sommaire

Bousseviller
Liederschiedt

RoppevillerHanviller

Cliquez sur les noms
des communes
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SURNOM

Die Liederschiedter Fleheseck
=

les sacs pleins de puces de Liederschiedt

Liederschiedter of de Heh’        Les gens de Liederschiedt sur la hauteur.
Han de Buckel vol! Fleh              Ayant le dos plein de puces,
Un grîn aile Dé meh’                  En attrapent tous les jours plus 

Signalons l’appauvrissement général et l’émigration du 
quart de la population de ce village entre 1836 et 1841, 
du fait de sa situation entre les bureaux de douanes 
français et bavarois, qui a presque complètement isolé 
cette localité.
Le Sous-préfet Coinze de Sarreguemines, dans son rap-
port du 31 décembre 1841, ne voyait d’autre remède à 
ce dépeuplement que le rétablissement d’un poste de 
douane en avant de la commune.

Réf. Contamine, Metz et la Moselle de 1814 à 1870,
tome ler, p. 24

HISTOIRE

Le village est mentionné pour la première fois en 1313 dans 
une charte de l’abbaye de Sturzelbronn qui en a alors le patro-
nage, sous la forme  Ludenscheidt, du nom d’homme  germa-
nique Leudo et du vieil allemand Scheide, la forêt. Quant au lieu-
dit  Remschviller  (ou  Remschweiler), il fait allusion à un ancien 
village mentionné en 1473 et disparu au XVIIe siècle, ancienne 
propriété de l’abbaye de Hornbach en 1273.

Du point de vue spirituel, le village est une succursale 
de  Walschbronn, devenue  paroisse  de l’archiprêtré de  Horn-
bach en 1770, il est passée dans celui de Bitche en 1802. Ad-
ministrativement, le village fait partie de l’éphémère canton de 
Breidenbach de 1790 à 1802, passe ensuite dans celui de Vol-
munster avant d’être définitivement rattaché au canton de Bit-
che en 1834.

BLASON

De sinople à l’agneau d’argent surmonté 
d’une fleur de lys d’or à la bordure du même.

Le mouton et le lys sont les emblèmes 
de Saint Wendlin, patron de la paroisse. La 
bordure du comté de Bitche rappelle que Liederschiedt faisait 
partie de ce comté.

A VOIR

- L’église Saint-Wendelin.

Liederschiedt

Villa Mauss - L’église -
Auberge Spezereihandlung de Félix Zuck

Vue d’une partie du village
depuis la rue Principale

Retour au
sommaire

Bousseviller
Liederschiedt

RoppevillerHanviller

Cliquez sur les noms
des communes
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Roppeviller

SURNOM

Die Heckerte = ceux qui sont dans les haies

Ce nom, formé de l’allemand « Hecke » = haie ou brous-
sailles, s’applique à des hommes du village qui se cachent 
dans les fourrés pour s’adonner au braconnage.

Réf. Liste de M. J. R.

Die Hätiesturze = les trognons de bruyère

Cette petite plante à fleurs roses de 
la famille des éricacées couvre une 
grande partie du ban sablonneux. 
Après la floraison, les fleurs et les 
petites feuilles fanent et seuls 
les trognons ou chicots li-
gneux restent.

L’appellation populaire 
conférée aux habitants met en 
relief la stérilité du sol qui ne produit que des bouts de 
bruyère pour la confection de petits balais.

Réf. Liste de M. L. O.

HISTOIRE

Des vestiges  archéologiques  témoignent de l’ancienneté du 
site. On a en effet trouvé un polissoir de grès et un rocher sculp-
té gallo-romain figurant la triade Diane, Mars et Hercule.

Du point de vue du spirituel, Roppeviller a été succursale 
de Walschbronn jusqu’en 1802, et érigé en paroisse de l’archiprê-
tré de Volmunster en 1804. L’église paroissiale, dédiée à l’Assomp-
tion de la Vierge, en 1791 et la tour-clocher de style roman ajou-
tée dans la seconde moitié du XIXe siècle. Curieusement placée 
à l’écart de l’axe principal de l’agglomération, l’église surplombe 
le village au sud.

BLASON

Coupé de gueules à l’alérion d’argent 
et d’azur à la lettre M d’or couronnée du 
même, à la burèle ondée d’argent brochant 
sur la partition.

L’alérion rappelle l’appartenance au 
comté de Bitche; le monogramme, que l’église de Roppeviller 
est dédiée à l’Assomption. La burèle ondée évoque la localité 
disparue de Reichenbach.

A VOIR

- L’église de l’Assomption-de-la-Vierge, da-
tant de 1791, et son mobilier.

Le presbytère - L’église -
Auberge “Zum Wilden Mann” de Peter Hauck

Une destination de promenade étonnanteRetour au
sommaire

Bousseviller
Liederschiedt

RoppevillerHanviller

Cliquez sur les noms
des communes
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Hermelange

SURNOM

L’ile d’Amour

Hermelange est situé dans une vallée au confluent de 
la Sarre Blanche et Sarre Rouge.

Non loin de là, au sud, se trouvent le canal de la Marne 
au Rhin et bon nombre de petits étangs. Le village est 
donc entouré d’eau comme une ile.

Entre les deux Sarre qui se joignent, il y a une longue 
allée, plantée de peupliers qui aboutit à un ancien mou-
lin, devenu ferme, appartenant à M. Desfrères.

Cette allée ombragée est l’endroit préféré des jeunes 
gens du village, amants pour la plupart, qui y brodent 
leur idylle.

Réf. Liste de M.E.B.

HISTOIRE

Hermelange était une dépendance du domaine épiscopal 
de Sarrebourg.

Une bataille en 1312, fit rage dans ce village.

Au XVe siècle, il fut entièrement détruit. La commune devint fief 
du seigneur de Guermange en 1494, Elle passera, par héritage, 
par les de Custine en 1561

Pendant l’annexion, Hermelange s’appelait Hermelingen.

BLASON

De sinople au chevron ondé renversé, 
issant du chef d’argent.

C’est l’image du confluent des deux Sarre 
sur le territoire de la commune.

A VOIR

- Église paroissiale Saint-Joseph néo-ro-
mane, construite en 1901, comme l’atteste la 
date en relief portée à droite du portail.

- Vestiges gallo-romains

Hermelange

Laneuville-lès-Lorquin

Lorquin
Nitting

La Grand Rue

Église Saint-Joseph et la mairie

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire
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Laneuveville-lès-Lorquin

SURNOM

Le géant de Laneuville-lès-Lorquin

Nous lisons dans une notice de l’année 1838 :
« Ce village a produit, dans ces derniers 
temps, une sorte de géant qui s’est offert 
à la curiosité de toute l’Europe, et qui a 
excité partout un étonnement général.

 Sa taille est de 7 pieds, et ses membres 
sont proportionnés à sa haute 

stature, sans offrir rien 
de difforme; il est re-
venu habiter son vil-
lage natal.»

Nos recherches 
pour apprendre 
quelques détails sur 
ce géant n’ont pas 

abouti.

Réf. Dictionnaire 
statistique de la Meurthe, 1838, tome lie, p. 150

HISTOIRE

Laneuville-lès-Lorquin dépendait de l’ancienne province 
des Trois-Évêchés, dans la seigneurie de Turquestein.

La commune fut totalement détruite et abandonnée en 1433.

La commune, sous l’annexion, s’appelait Neuendorf beim 
Lörchingen.

BLASON

D’azur à trois aiglettes d’argent posées 2 - 
1, soutenues d’une étoile à six rais d’or.

Ce sont les aiglettes des comtes de 
Linanges et l’étoile de Turquestein, ces 
deux familles étant seigneurs du lieu.

A VOIR

- Église paroissiale Saint-Hubert                                        
Autel XVIIIe siècle et statues XVIIIe siècle

- Vestiges gallo-romains

La grand Rue et l’auberge Laurent

Église paroissiale Saint-HubertRetour au
sommaire

Hermelange

Laneuville-lès-Lorquin

Lorquin
Nitting
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Lorquin

SURNOM

Les fadas
=

les impertinents, les simples d’esprit

Le terme « fadas «, dérivé de fade, en latin fatuus, est 
employé pour exprimer ce qui n’a pas de saveur, ce qui 
est désagréable ou ce qui n’a rien qui touche ou qui peut 
piquer l’esprit.

Au figuré, il prend le sens de sot, d’impertinent, insolent 
ou inconvenant.

Ce sobriquet est de création récente; son origine est à 
chercher dans l’existence dans cette localité d’un hôpital 
psychiatrique.

Réf. Liste de M. A. B.

Mille excuses à un ami, cette réputation n’est pas fondée et ne 
pouvait en cas le concerner. Amitiés.

HISTOIRE

Lorquin est  cité en 699 la première fois comme Launarigo. La popula-
tion est francophone depuis le repeuplement après la guerre de Trente 
Ans. Lorquin est le siège d’un prieuré bénédictin de Senones au XIIe siècle. 
Lorquin dépendait de la châtellenie de Turquestin, fief de l’Évêché de 
Metz. Les premières franchises ont été accordées aux habitants de Lor-
quin le 4 septembre 1499 par les trois frères Gaspard, Jean et Simon 
d’Haussonville, seigneurs de Lorquin, Saint-Georges et Turquestin 

Au XVIIIe siècle, la commune est donnée ensuite par le duc  Léo-
pold  Ier de Lorraine à Marc de Beauvau-Craon, marquis de Craon, qui 
reçut de l’empereur Charles VI du Saint-Empire le titre de prince d’Em-
pire.

Lorquin est titulaire de la croix de guerre 1939-1945 (citation à 
l’ordre de la Division).

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 d’or à la croix de gueules frettée d’argent.

Ce sont à dextre les armes du chapitre cathédral de Metz et à 
sénestre celles de la maison d’Haussonville.

A VOIR

- Église paroissiale Exaltation-Sainte-Croix

- Chapelle Sainte-Anne, érigée en 1809

- Chapelle Notre-Dame-des-Ermites

- Maisons XVIe siècle

Vue générale

Rue du Docteur MarchalRetour au
sommaire

Hermelange

Laneuville-lès-Lorquin

Lorquin
Nitting
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Nitting

SURNOM

Les boquious
=

les bûcherons

Il y a deux siècles, plus de la moitié du ban com-
munal, ayant à cette époque 473 hec-
tares, était couverte de haute futaie. Les 

hommes du village y étaient occupés 
à couper du bois de chauffage 

pour les industries de la 
contrée dont 4 verreries, 
2 faïenceries, 2 forges et 
3 salines.
De même que la plu-

part des gens qui vivent 
au milieu des forêts, les 

bûcherons avaient en effet 
la réputation d’être quelque 
peu sorciers. Ils ne se mêlaient 
guère aux populations agri-
coles des environs, et celles-ci 

prétendaient qu’en général 
ils avaient mauvais carac-
tère et qu’ils étaient as-
sez disposés à traiter les 

hommes avec aussi peu d’égards que les 
chênes et les hêtres.

Réf. Petit Lorrain, 1884
Dictionnaire statistique de la Meurthe,
1836, tome lle, p. 308 - Sébillot, Les Bûcherons

HISTOIRE

L’origine du nom de la commune viendrait du nom d’une personne 
germanique Nitho suivi du suffixe «i ngen » puis « ing ».

Nitting est un ancien domaine de l’abbaye de Wissembourg au IXe siècle.

Au XIVe siècle, la seigneurie appartenait aux Lutzelbourg. Puis en 1640, 
elle passe aux Saintignon.

La commune fut totalement détruite au cours de la guerre de Trente 
Ans.

Barville, hameau, est qualifié de « nouveau village » en 1710. Nitting 
l’absorbe en 1834 et devient depuis cette époque une dépendence.

BLASON

D’or au lion d’azur armé, couronné et 
lampassé d’or, à la fasce de gueules chargée 
de trois tours d’or brochant sur le tout.

Il s’agit des armes des anciens seigneurs du 
lieu : le lion des Lutzelbourg et les tours de 
Saintignon. Celles-ci sont ici en fasce et non en bande.

A VOIR

- Église paroissiale néo-gothique Saint-Luc

- Vestiges d’un château XVIIe siècle, ruiné en 
1764

- Passage d’une voie romaine

Multi-vues

Eglise Saint-LucRetour au
sommaire

Hermelange

Laneuville-lès-Lorquin

Lorquin
Nitting
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Assenoncourt

SURNOM

Lés wèrés d’ Assenonco
=

les cochons d’ Assenoncourt

Les expressions et tournures de langage déplacées du 
vocabulaire habituel de ces villageois sont sans doute à 
l’origine de l’appellation populaire blessante.

Il se peut aussi que la propreté des anciennes généra-
tions a laissé beaucoup à désirer.

Réf. Renseignement de M. A. B.
Les Evangiles d’ Imling (Le Pays lorrain, 1934 / III, p. 140)

HISTOIRE

Le nom de la commune vient du nom d’une personne ger-
manique  qui s’appellerait Adsil(o),  Assil(o), ou  Ansoen  traité 
comme Ansoeno(n) + cortem qui deviendra au fil du temps court.

Assenoncourt dépendait de l’ancienne  province de Lorraine. 
Le fief d’Assenoncourt relevait de la châtellenie de Dieuze dans 
le Bailliage d’Allemagne. Il était également Domaine du chapitre 
de Dieulouard.

La commune s’est appelée de 1871 à 1918 Essesdorf et de 
1940 à 1944 Hesselsdorf.

BLASON

De gueules au dextrochère (le carnation, 
vêtu d’argent, tenant une clef d’or, issant 
d’un nuage  d’argent bordé d’azur, 
mouvant du canton senestre du chef-

Reproduction d’un médaillon sculpté de 
l’église.

A VOIR

- Église Saint-Pierre-aux-Liens construite 
en 1758  : mobilier du  XVIIIe  siècle, 
stalles du  XVIIIe  siècle, toile de la cruci-
fixion XVIIIe siècle

- Passage de la voie romaine

Assenoncourt

Tarquimpol Desseling

Guermange

Rue Principale et l’église - Auberge Sonnette

Vue aérienne

Cliquez sur les noms
des communes

Retour au
sommaire
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Desseling

SURNOM

Lés taurés de Desselé
=

les taureaux de Desseling

Ce nom se dit au figuré pour qualifier des hommes ro-
bustes, lourds, ayant un cou large et musclé, et qui sont 
doués, en outre, d’une voix forte et grave; on le dit aussi 
de. débauchés qui courent après les femmes.

On craint ces hommes, car ils deviennent facilement 
dangereux.

Réf. Les Évangiles d’Imling

HISTOIRE

Stanislas Leszczynski décède le 23 février 1766. Son décès per-
met l’annexion de la Lorraine par le royaume de France par la 
création du Grand-gouvernement de Lorraine-et-Barrois. Desse-
ling est une commune française depuis cette époque.

Le 8 septembre 1973, Angviller-lès-Bisping, Desseling et Bisp-
ing fusionnent dans Belles-Forêts. En 1986 Desseling est rétablie.

De 1871 à 1918, Desseling s’appelait Disselingen.

BLASON

D’argent à la croix de gueules chargée 
d’une croix de Malte d’argent.

La localité a fait partie de la châtellenie de 
Fribourg, représenté par la croix de gueules. 
La croix de Malte rappelle l’appartenance à 
la commanderie de Saint-Jean-de-Bassel de l’ordre de Malte.

A VOIR

- Eglise de Desseling (1827)  : très beau 
maître-autel du XVIIIe siècle

- Ruines du château de Desseling

- Passage de la voie romaine

Rue Principale

Eglise Sainte-BarbeRetour au
sommaire
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Les grosses panses de Guérmanje

Cette appellation est un jeu de mots qui emploie la pre-
mière syllabe du patois allemand « ger « (guer) qui veut 
dire : volontiers ou avec plaisir, (gern).

De l’idée de « ceux qui mangent avec plaisir « à « grosses 
panses «, il n’y a donc qu’un pas.

Réf. Les Evangiles d’lmling

Le nom de Guermange est aussi entré dans la locution, 
où il dit le contraire :

L at i r’té d’Guérmanje = Il est un râteau de Guermange, 
c’est-à-dire : il ne mange guère.

Réf. Zéliqzon, Dictionnaire, p. 316

HISTOIRE

La commune trouve son origine dès la période gallo-romaine.

Guermange dépendait de la seigneurie du même nom et était 
fief épiscopal avec château fort.

Puis elle passa à Martin de Custine en 1561 dont la famille fut 
propriétaire jusqu’à la Révolution.

De 1871 à 1918 la commune s’appelait Germingen.

BLASON

De gueules au croc d’or.

Il s’agit des armes de l’ancienne famille 
de Guermange.

A VOIR

- Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul construite en 1729, 
transformée en 1905  : fresques du curé, l’abbé 

Abé, après 1918

- Chapelle castrale de 1550

- Ruines d’une maison forte du XIVe siècle

- Château de Guermange

- Lavoir en bois

Guermange

Auberge Boiselle - Le château et l’église

Ruine du châteauRetour au
sommaire

Assenoncourt
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Tarquimpol

SURNOM

Les pètroyâds
=

ceux qui pataugent …

Le texte du Cahier de Doléances du 15 mars 1789 nous 
éclaire bien sur la situation de ce village et aussi sur les 
circonstances qui ont fait naître le sobriquet au moment 
de la Révolution

« Tarquimpol est un village situé sur une petite émi-
nence au milieu de l’Etang de Lindre, « beaucoup in-
commodé par les eaux qui dévastent les récoltes, dimi-
nuent le terrain par « alluvion, ôtent la pâture du bétail; 
le seuil du marnage est beaucoup trop haut; l’étang « se 
remplit tous les jours de limon; les fermiers de l’étang ne 
donnent pas assez d’écoulement à l’eau; les habitants 
pour entrer et sortir sont souvent obligés de passer à la 
«nage, autre cause de la pauvreté du lieu.»

Il est donc certain que les crues provoquées par l’Etang 
de Lindre sont à l’origine de ce surnom.

Réf. Liste de M. E. C.
Zéliqzon, Dictionnaire, p. 507

HISTOIRE

Nommé  Decempagi  lors de la période gallo-romaine, Tar-
quimpol était située sur la voie romaine de Metz à Strasbourg. 
Elle possédait un temple et un théâtre pouvant accueillir environ 
10 000 personnes, ce qui en faisait un des plus grands de tout 
l’Est de la Gaule.

La bataille de Tarquimpol en juillet 356, les Alamans attaquent 
par surprise Julien le futur empereur romain. Ils seront repoussés 
hors de Gaule en 357. La cité est démolie au Ve siècle.

Lorsque la population gallo-romaine de Decempagi eut suc-
combé aux Germains, ces derniers vinrent s’établir à sa place et 
profitèrent des matériaux de la ville antique pour bâtir dans l’en-
ceinte de sa forteresse un village qu’ils appelèrent Teichenphul.

La seigneurie passe à la  Lorraine  en 1418. Elle faisait partie 
du bailliage d’Allemagne dans la prévôté de Dieuze.

BLASON

D’azur au chapiteau romain d’or, sommé 
d’un chef du même et soutenu d’une 
champagne marinée d’argent.

Les ondes symbolisent l’étang de Lindre, 
au bord duquel se trouve Tarquimpol. La 
villa et la route gallo-romaines sont rappelées par le chef d’or et 
le chapiteau.

A VOIR

- Église Saint-Étienne : chœur 
gothique XIVe siècle, tour romane ronde ; 
mobilier XVIIIe siècle

- Château d’Alteville

- La Maison du pays des Étangs

Château d’Alteville

Église Saint-ÉtienneRetour au
sommaire

Assenoncourt

Tarquimpol Desseling

Guermange
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Le Souvenir Français

Des livres pour se faire plaisir

Philippe de Vigneulles,
Le chroniqueur du Pays messin

mis à l’honneur
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de Lorry-lès-Metz

La cristallerie de
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par M. François ROTH
Les Dames de Metz
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Fontaines, Vallerysthal est située au pied du massif Vosgien. 
Cette situation était idéale pour l’implantation d’une telle 
industrie, qui avait essentiellement besoin de bois pour ali-
menter ses fours, et d’eau (La Bièvre) pour fournir la force 
motrice à la taillerie.

Verrerie de Vallerysthal

La verrerie de Vallerysthal a son ber ceau à Plaine-de-
Walsch.

Par son mariage avec le Comte de Hunolstein, Seigneur 
de Château Voué, au nord de Château-Salins, Anne-Ca-
therine de Lutzelbourg lui apporte le ter ritoire de Brouder-
dorff, Plaine-de Walsch. Ses petits-fils, Ernest Louis et Othon 
Louis, en couverture de dettes de famille, vendent le 21 avril 
1686 (Archi ves de Metz) tous les biens de la Seigneurerie 
de Brouderdorff à Dominique Voinier, Maître des Postes à 
Sarrebourg. Cette vente se fait avec droit de reprise, et une 
transaction du 3 juin 1689, entre Voinier et le Comte de Lut-
zelbourg, Sei gneur d’Imling, elle confirme le droit de haute 
et basse justice du Comte sur cette acquisition.

Voinier ayant trouvé 3 maîtres-verriers étrangers, fait en 
1706, la demande à Son Altesse Royale, le Duc de Lorraine, 
d’éta blir une verrerie, qui serait alimentée par des forêts 

LA CRISTALLERIE 
DE

VALLERYSTHAL
1/3

Vallerysthal rime avec cristal, et à ce nom, des sou-
venirs d’un passé glo rieux défilent dans nos mé-
moires. Qui de nous n’a jamais entendu évoquer 

le haut lieu de la fabrication du cristal ? Peut-être a-t-il été 
un peu étouffé par des voisins plus huppés; mais le mérite 
d’avoir su vivre et se développer à l’ombre de noms plus 
prestigieux, n’en est que plus grand!

A 12 km de Sarrebourg, entre Plaine-de-Walsch et Trois 

difficilement exploitables. Cet te autorisation est accordée 
sous la signature du Duc Leopold,le 8 janvier 1707, contre 
un cens annuel (Redevance annuelle) de 25 francs.

Par bail perpétuel du 14 août 1708, Voinier cède à Jean-
Pierre Stenger et Jacques Burgun, verriers du pays de Bit-
che, 3 places sur cinq que comprenait le four, contre 260 
florins (Archives de Metz). La caution est donnée par Jean 
Wolff Schwerer, prévôt de la verrerie de Waltembourg, futur 
beau-père des 2 ver riers, Michel Schwerer, qui devait être 
le troisième preneur s’est dédit; il est probable que ce soit 
Bartholomé Bretzner qui l’a remplacé.

En 1721, Jacques Antoine de Lutzelbourg reprend à son 
profit les biens cédés en 1686 à Voinier, tout en laissant 
l’usufruit à la veuve Voinier jusqu’en 1729.

Vers 1765, les parts de la verrerie ap partiennent à Jean 
Stouder, Melchior Moser, et les héritiers Rausch et Megely, 
tous verriers. Les verreries de Saint-Quirin, en l’occurence la 
Société Mean Lan-frey et Compagnie achètent toutes les 
parts et deviennent propriétaires du bail.

Vers 1785, Joseph Bella, originaire de Chambery, commis 
à la verrerie de Narre-berg, épouse la petite-fille de Claude 
Henry Lanfrey, propriétaire en partie des verreries de Har-
reberg, Plaine-de Walsch, et précédemment Lettenbach. Il 
prend à bail la verrerie de Plaine-de Walsch avec comme 
associé Jacques Nouffert, égaiement commis à Harreberg.

En 1800, De Dietrich, dans sa descrip tion des gîtes de Mi-
nerais, nous confirme que le four à 12 pots est affermé à 

Retour au
sommaire

Retour au
FOCUS II
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Bella et Nouffert, pour 10 ans. Dès 1809, Vic tor Joseph Bella 
fils, est directeur de la verrerie de son père, qui décéda en 
1817. Il restera maître de la verrerie jusque dans les années 
30.

Dès le début du 19e siècle, la verrerie de Plaine-de-
Walsch est connue pour son verre d’une pureté exemplaire, 

son demi-cristal mis au point en 1833 par son directeur M. 
De Fontenay, son verre doublé de couleur et taillé.

Les attestations nous viennent du pré fet de la Meurthe en 
1805: «On y fa brique de la très belle gobeleterie», de Michel 
dans ses statistiques de la Meur the en 1822: «La verrerie est 
avantageusement connue en France»; de Lepage dans sa 
recherche sur les verreries en 1849: «La fabrication est des 
plus re marquable du pays par sa variété et sa beauté».

Le baron Auguste Eléonor de Klinglin a dû prendre le 
contrôle effectif de la verrerie vers 1833. Par testament de 
sa tante, Comtesse de Lutzelbourg, épouse de Charles Cor-
dier de Vallery, par dona tion de sa mère et par achat de la 
part de son frère Aimé, il devient propriétaire de tous les 
biens de la succession en Lorraine. La superficie forestière 
dépasse mille hectares.

Le dernier emplacement de la verrerie se trouve au lieu 
dit: Huttengarten ou «verrerie» entouré des bâtiments qui 
abritaient la taillerie, la menuiserie, la for ge, l’arche, le ma-
gasin, le petit bu reau, le grand bureau, et les logements des 
ouvriers. Retour au

sommaire
Retour au
FOCUS II

La verrerie de Val-
lerysthal est auto risée 
à s’installer au Val de 
Vallery par ordonnance 
royale du 17 mai 1838. 
Cet te ordonnance pré-
cise que le demandeur 
doit respecter les lois 
et règlements relatifs 
aux verreries, à la santé 
des ouvriers et à la po-
lice des ateliers.

La mise à feu du 

premier four se fait le 
4 novembre 1838 des 
mains de Melle Caro-
line, fille du Ba ron. Y 
assistaient: le Comte 
Bernard de Menthon, 
gendre du Baron M. De 
Fontenay, directeur de 
la verrerie, le sous-pré-
fet, les propriétaires 
des usines voisines Ba-
rabino de Harreberg, et 
Lanfrey de Niederviller, 
les maires Wilhelm de 
Bieberkirch, et Wache de Trois Fontaines, tous les ouvriers et employés de l’usine.

La bénédiction religieuse est faite après la messe paroissiale, avec la permission de 
l’évêché de Nancy, par le curé Amerein, assisté des cu rés de Brouderdorff, Hartzviller, 
Walscheid et Voyer.

La dénomination Vallerysthal trouve son origine dans le nom patronimique du 
Baron Cordier de Vallery, deuxième époux de Marie-Amélie Jo séphine de Lutzel-
bourg, tante du Baron de Klinglin.

Le développement de la verrerie de Vallerysthal est rapide, vu la qualité du verre 
fabriqué.

(suite dans le n° 23 de PASSE-PRESENT)

Les macarons
de Boulay

http://www.macaronsdeboulay.com/
https://www.lacourdescols.fr
https://fleuristes-et-fleurs.com/119143/fleuriste-josee-fleurs-montigny-les-metz-57950-livraison.html


Au mois d’avril, Mireille Chazan, docteur d’état en histoire, 
professeur émérite en histoire médiévale et Pierre-Édouard 
Wagner, conservateur en chef honoraire du Patrimoine, pa-
tronneront la manifestation :

- Le 20 avril au soir, Pierre-Édouard Wagner parlera de 
Philippe de Vigneulles en son temps.

- Le 21 avril, Mireille Chazan ouvrira la journée en expli-
quant La Chronique. Suivront des conférenciers  : Laurent 
Litzenburger, qui traitera des aléas climatiques dans l’œuvre 
de l’écrivain, Catherine Guyon, qui abordera l’aspect reli-
gieux. Polymnie et des musiciens du Conservatoire à Rayon-
nement régional Metz-Métropole charmeront la journée 

qui s’achèvera le soir par une table ronde
réunissant les participants.

Le dévoilement d’une plaque par Jean-Yves Le Ber est 
prévu en fin d’après-midi à Vigneulles agrémenté d’un apé-
ritif.

- Le 18 mai, Julien Léonard parlera
de la descendance de l’écrivain.

- Le 22 juin, Julien Abed détaillera 
les écrits de Philippe de Vigneulles.

- Le 21 septembre, Pierre Bronn
expliquera les épidémies et leurs ravages.

- Le 19 octobre, André De Pizzol parlera
Autour de Philippe de Vigneulles.

- Le 16 novembre, clôture en beauté avec Kévin Goeu-
riot, qui vous réjouira avec les traditions festives du XVe 

siècle, les esprits sorciers de la fête des betteraves
et potirons seront là !

Lorry-lès-Metz « au fil du temps » vous attend nombreux 
pour commémorer Philippe de Vigneulles.

52

Rentré en République messine, il subit un incroyable en-
lèvement et une séquestration de plusieurs mois, dont il 
sortira grâce à la rançon versée par son père. Ses parents 
le marièrent à la fille du maire d’Hagondange, qu’il n’ai-
mait pas. Celle-ci se fit discrète en décédant quelques mois 
après, ce qui permit à Philippe de Vigneulles d’épouser son 
grand amour Zabeline dont il eut dix enfants. Il s’installa à 
Metz comme drapier chaussetier et fit fortune. Mort entre 
novembre 1527 et mars 1528, il repose en un lieu inconnu.

Pour vous permettre de mieux connaître cet homme, 
Lorry-lès-Metz «  au fil du temps  » vous propose un cycle 
de conférences allant de mars à novembre ainsi que deux 
journées exceptionnelles où des médiévistes reconnus par-
leront des différentes facettes de l’homme et du contexte 
dans lequel il a vécu.

La première conférence aura lieu le 9 mars 2018 où Sé-
bastien Wagner introduira le sujet en donnant une idée 
précise du Moyen Âge.

PHILIPPE DE
VIGNEULLES

Le chroniqueur du
Pays messin mis à l’honneur

Lorry-lès-Metz « au fil du temps » lance officiellement son 
:

ANNÉE PHILIPPE DE VIGNEULLES

Association patrimoniale du Pays Messin, elle met à l’hon-
neur le chroniqueur messin le plus connu, né dans un quar-
tier de son village : Lorry-lès-Metz.

Cet écrivain, né en 1471, fit ses études à l’école de Lorry-
lès-Metz, avant de les finir à l’abbaye de Ban-Saint-Martin. 
Le début de sa vie rocambolesque l’emmena à 15 ans pour 
un voyage de quatre ans de Rome jusqu’à Naples où il de-
vint le serviteur d’un musicien de la cour. Cet esprit vif et 
curieux y engrangea connaissances et compétences.

Site : 
www.lorrylesmetz-histoire.fr

Page Facebook : Lorry-lès-Metz au fil du TempsRetour au
sommaire

Retour au
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http://www.lorrylesmetz-histoire.fr
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« C’est alors que surgissent des dévouements sublimes. 
L’Esplanade est installée en ambulances, remplies de wa-
gons et de tentes contenant cha cune des blessés couchés 

sur des matelas. On voit les femmes de Metz, riches et 
pauvres (ces dernières surtout) sacrifiant aux blessés leurs 
petites épargnes, les ouvriers modestes vendant leurs livrets 
de caisse d’épargne. Miles Caye, Lefranc, couturières réali-
sant plus de 20 000 francs, fruits de leurs longues écono-
mies pour porter aux blessés du bouillon, du café, du vin, du 
pain, et cela sans relâche pendant deux mois, trois fois par 
jour après lesquels elles ont trouvé les moyens de les équi-
per en bourgeois pour rejoindre les armées de la Défense 
nationale ».

Parfois ces dévouements font même l’objet de plaisante-
ries douteuses. Le jour de la sortie de Colombey, la baronne 
rapporte cet écho cynique entendu au quartier-général : « 
il faut bien occuper les dames de Metz et leur fournir des 
blessés (30 août) ». Et le 9 octobre après la sortie meur trière 
de Ladonchamps qui fit environ 1 500 blessés, on put lire : « 
toujours pour occuper les femmes de Metz ».

Les circonstances de l’après-guerre vont donner à ces 
gestes de cha rité et de compassion un relief politique que 
personne n’aurait pu prévoir. Metz a été annexée à l’Empire 
allemand ; ses habitants devenus contre leur gré des Alle-
mands, ont très vite décidé de donner une sépulture dé-
cente aux soldats français morts pendant le siège et d’élever 

des malades et des blessés ; il en fut ainsi lors du siège de 
Metz en 1870. Au lendemain des batailles autour de Metz 
de nombreux blessés furent ramenés dans la ville ; les hôpi-
taux et les maisons religieuses avaient été tellement débor-
dés qu’une partie d’entre eux avaient été installés au lycée, 
au collège Saint-Clément, au grand séminaire, à la manu-
facture des tabacs sans compter les particuliers. Sur l’Es-
planade, la Compagnie de l’Est avait amené plusieurs di-
zaines de wagons de chemin de fer baptisés ambulances 
où s’entassaientmalades et blessés dans des conditions 
d’hygiène épouvantables. Ces hommes étaient démunis de 
tout et des comités de femmes s’étaient formés pour les vi-
siter, les soigner et les nourrir. Les mêmes remarques valent 
pour le siège de Paris. Dans le rapport du médecin général 

Eugène Grellois (1), on trouve de multiples notations sur la 
charité et la générosité des femmes de Metz (sans oublier 
quelques étrangères) dont plus de 300 (la liste nominative 
est publiée dans le livre) se dépensèrent sans compter dans 
les ambulances et pendant plusieurs mois au service des 
blessés. Plusieurs d’entre elles mou rurent de maladies ou 
d’infections contractées auprès des malades. Dans le jour-
nal inédit de la baronne de Vaulgrenant (2), on peut lire les 
notations suivantes à la date du 19 août, soit le lendemain 
de Saint-Privat-Gravelotte :

LES DAMES DE 
METZ

Qui connaît encore Les Dames de Metz? Il y a trois géné-
rations, la plupart des Messins citaient avec admiration les 
noms de quelques vieilles dames qui avaient soigné les sol-
dats blessés durant le siège de 1870. Dans la France natio-
nale, le roman messin de Maurice Barrès, Colette Baudoche, 
leur avait donné une notoriété légendaire ; cette fortune a 
été éphémère ; depuis deux générations au moins, les Mes-
sins ont oublié les frêles sil houettes et jusqu’aux noms de 
ces demoiselles et dames ; pour la dernière fois j’ai entendu 
une référence aux Dames de Metz, c’était au début des an-
nées 1960 dans la bouche de notre confrère Gabriel Hoc-
quard, ancien maire de Metz. Je vais essayer de faire revivre 
devant vous ce pan oublié d’histoire messine !

Du service des blessés au culte des morts

Dans les guerres anciennes, avant la mise en place des 
services de santé, le rôle des femmes était de s’occuper 

Ambulances sur la place de la République en 1870  lors du siège de Metz.

Ambulances sur la place de la République en 1870  vue d’un autre angle.
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Cathédrale en l’honneur des soldats français morts pendant 
le siège. Chaque année les Dames de Metz accomplissaient 
le voeu de l’évêque défunt avec ponctualité et fidélité ; elles 
prenaient le deuil, organisaient la cérémonie et la quête 
pour les tombes et les sépultures. Par exemple en 1885, à 
la messe où Mgr Fleck assistait dans sa stalle, la quête fut 
faite par Mme Simon-Mégret conduite par une notable le 
docteur Ernest Winsback, conseiller municipal, conseiller 
général et député à la Délégation. Cet aspect mondain doit 
aussi être mentionné. Le quotidien catholique Le Lorrain 
annonçait, rendait compte des faits et gestes des Dames de 
Metz. Dans une ville où les Allemands formaient désormais 
la moitié de la population, les Dames de Metz devinrent une 
signe de reconnaissance et de fidélité. Le chanoine Collin 
attaché au moindre signe de culture française célèbre les 
vertus des Dames de Metz ; l’expression est désormais de-
venue familière. Si elle sug gère le pluriel anonyme, il nous 
fait quand même connaître un peu leurs noms ; les noms 
les plus cités sont les suivants : d’abord leur présidente Ma-
dame Adolphe Bezanson, née Elisabeth de Vivifie ; parmi 
les plus mar quantes d’entre elles, on doit citer Clotilde Au-
bertin dite Aubertin la France, la fille d’un colonel d’artille-
rie et dont la maison du 17 rue de la Chèvre était un véri-
table musée patriotique ; elle conservait les uniformes et 
les armes de son père : son uniforme de polytechnicien, la 
tunique qu’il portait à Wagram, son sabre de Waterloo. Rap-
pelons encore Mme Ernest Winsback (7), la femme du doc-
teur et député à la Délégation et tante des frères Samain 
de la Lorraine Sportive. Parmi les plus actives retenons les 
noms de Mme de Thury, Mme Quentin, née Félicie Clavet, 
la femme de l’en trepreneur en serrurerie du Pontiffroy (en-
core vivante en 1929), Mme Metzinger et sa fille Marie, Mmes 
Durand de Distroff, cousine du général de Maud’huy, Mmes 
Brettnacher, Charpentier, Maret, la femme du doc teur, Bil-
lotte, Thiria, la femme du peintre-verrier, Picard, Boliche, Sa-
main, la mère d’Alexis Samain, le fondateur de la Lorraine 
sportive, Maujean (de Vallières), Léonard, Lacroix, Mahalin, 
Mes Dillenschneider, Guermond, Môrner, Manique, Paulin, 
de Saulcy.

Pour les vieux Messins la participation à la messe du 7 sep-
tembre à la cathédrale était devenu un rite au même titre 
que le pèlerinage annuel sur le champ de bataille de Mars-
la-Tour du 16 août ; les fidèles étaient les mêmes ; ils étaient 
accompagnés par les élus du Groupe lorrain et les curés 
francophiles du pays messin. Une note de police signale en 

du chanoine de Turmel en 1885 puis de Monseigneur Du-
pont des Loges intervenue en 1886, furent un moment im-
portant pour la cohésion et la visibilité sociale du groupe. 
Les Dames de charité dont la plupart étaient aussi Dames 
de Metz, prirent le deuil de l’évêque défunt puis une partie 
d’entre elles entrè rent dans le comité d’érection d’un mo-
nument à la mémoire de l’évêque. Toutefois les Dames de 
Metz ne figuraient pas en tant que groupe dans le long cor-
tège qui entourait et précédait le char funèbre de l’évêque. 
Dans les articles du Lorrain, il n’est fait aucune mention de 
leur existence. Dans ce contexte un groupe d’une quinzaine 
de Dames s’organisèrent autour de madame Adolphe Be-
zanson (5) née Elisabeth de Viville, le belle-soeur de l’an-
cien maire Paul Bezanson et trésorière du comité du mo-
nument ; elles fondèrent l’OEuvre de l’entretien des tombes 
dont Madame Bezanson devint la présidente d’honneur ; ce 
n’était pas une association ; c’était un groupe ouvert avec 
un noyau dur d’une quinzaine de personnes de la petite 

et moyenne bourgeoisie francophone et catholique. On ne 
relève parmi les noms aucune personne de religion juive ou 
protestante. Quelques-unes appartenaient à des familles 
militaires comme Clotilde Aubertin (6). Ces femmes s’insti-
tuèrent les servantes de la fondation décidée par le défunt 
évêque d’une messe annuelle célébrée le 7 septembre à la 

un monument en leur honneur. Un comité s’est formé, a ré-
uni une souscription, trouvé archi tecte et artiste et en moins 
d’un an a fait édifier le monument du cimetière Chambière. 
L’inauguration du monument a donné lieu à une grande 
céré monie, le 7 septembre 1871 : en présence de l’évêque 
et du maire, une messe est célébrée à la cathédrale (3) par 
le chanoine Charles de Turmel, le fils d’un maire légitimiste 
de Metz, un proche de Mgr Dupont des Loges ; puis conduit 
par le maire et l’évêque, un long cortège de Messins se rend 
jusqu’à Chambière pour l’inauguration du monument sur 
lequel on peut lire l’inscription suivante : « Metz aux soldats 
français morts sous ses murs pour la défense de la patrie, 
1870. Les femmes de Metz à ceux qu’elles ont soignés ». Le 
maire Paul Bezanson prend la parole, puis se tourne vers 
l’évêque, lequel improvise une réponse. Les quarante mille 
Messins (chiffre cité par divers auteurs sans qu’aucune vé-
rification ne puisse être opérée) se dispersent ensuite dans 
le silence. L’inscription qui emploie le mot « Femmes » et 
celui de « Dames » qui s’imposera par la suite, rappelle le 
rôle qui a été le leur ; la cérémonie religieuse et civique du 7 
septembre 1871 est le point de départ d’un rite annuel qui 
va se reproduire pendant toute la durée de l’annexion et où 
les Dames de Metz vont finir par élimi nation par jouer un 
rôle central.

L’année suivante, le rite se reproduisit en présence du 
conseil munici pal et du maire Paul Bezanson (4); le chanoine 
de Turmel célébra l’office ; les Dames portant le deuil, firent 
la quête pour l’entretien des tombes. Après la révocation de 
Paul Bezanson en 1877, l’administration municipale alle-
mande de Metz refusa d’assister à la cérémonie ; au premier 
rang de l’assistance se tenaient les conseillers municipaux « 
indigènes » puis le cortège se rendait à Chambière déposer 
des gerbes au pied du monument. La tonalité protestataire 
de ce défilé ne faisait aucun doute et ne pouvait échapper 
aux Allemands qui furent tentés de l’interdire, mais il fallait 
res pecter le culte rendu aux soldats morts. Une année, on 
déposa une couronne de perles noires cravatée de perles 
tricolores, oeuvre du dernier blessé de Metz. Souvenir des 
soldats morts ou deuil de la patrie perdue ? L’administration 
allemande, sans être dupe, laissa faire ; les incidents étaient 
exceptionnels et furent provoqués par le zèle intempestif 
de quelques subalternes. Une autre année, un policier de 
service enjoignit à madame Adolphe Bezanson de retirer 
une de ses décorations dont le ruban était tricolore.

Dans les années 1880 les rites se structurèrent. Les morts 

Hôpital agencé dans l’hôtel Terminus en 1870 lors du siège de Metz.
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dernière demeure », rapportait le journaliste de l’Est Répu-
blicain Léon Pireyre (11) qui ajoutait : « Peu à peu les dames 
de Metz s’en vont dormir auprès de ceux dont elles avaient 
pieusement gardé le culte ». Doit-on ajouter aux Dames de 
Metz le nom d’Anne Marie Célestine Michel ? Elle avait fon-
dé un patronage de jeunes filles à Sainte-Ségolène en 1902 
puis fut l’âme du manoir de Bethléem, une oeuvre pour or-
phelines fondée à Chazelles en 1915 ? Même si elle a cher-
ché à s’agréger au groupe, elle n’était pas née en 1870 ; le 
rappel d’ une soeur aînée décédée ne suffit pas pour l’inté-
grer parmi les femmes ayant vécu le siège.

Ces Dames étaient d’une grande discrétion ; leur pro-
testation était muette. Mais elles savaient ouvrir des portes 
dont celles du chanoine Collin qui leur consacra un article 
dans Le Correspondant. Par représailles, plusieurs d’entre 
elles furent arrêtées en août 1914 et placées en résidence 
surveillée en Allemagne. Parmi elles citons Mme de Distroff 
et Mue Guérin de Waldersbach de Thionville, la petite-fille 
du défenseur de Coblence en 1814, la fille du défenseur 
de Verdun en 1870. Après plusieurs mois de captivité dans 
une forteresse, elle fut placée en résidence surveillée à 
Wiesbaden où elle mourut le 20 décembre 1917. Dans son 
exil parisien, le chanoine Collin pensait de temps à autre 
aux Dames de Metz. A la fin de 1917, l’un de ses familiers 
Georges Sadler dont toute la famille avait émigré de Metz 
après 1871, lui proposa d’écrire un article sur les Dames de 
Metz. Le chanoine lui répondit en ces termes : « Les Dames 
de Metz, oui certes cela ferait un sujet piquant et intéres-
sant. Mais j’ai déjà causé des ennuis à deux ou trois d’entre 
elles en 1914 en publiant dans le Correspondant un article 
où j’avais longuement parlé de leur belle activité. Mainte-
nant ce serait bien pis ; il en reste deux ou trois à Metz qui 
paieraient pour les autres, ainsi que les religieuses dont il 
faudrait aussi parler. Non, ce sujet, si actuel qu’il puisse être, 
ne doit se traiter qu’après la guerre quand ils ne pourront 
plus se venger ». (12)

Dans les cérémonies de la délivrance de 1918-1919, les 
Dames de Metz sont au premier rang des associations pa-
triotiques. A leur retour de captivité Madame de Thury et 
Mme Quentin sont placées à titre symbolique dans la com-
mission municipale provisoire qui assiste Victor Prével pour 
administrer la ville de Metz où on trouve aussi le jeune avo-
cat Robert Schuman. Plus tard le journaliste Paul Durand 
dans En passant par la Lorraine explique leur présence par 
« la reconnaissance officielle du rôle prépondérant de la 

qu’elles avaient soignés. C’est une de nos pierres sacrées, 
un autel, un refuge, le dernier de nos menhirs ». A la pré-
paration de la messe anniversaire, les Dames de Metz de-
mandent aux jeunes filles de composer les guirlandes qui 
décoreront la cathédrale. La messe à la cathédrale est l’une 
des scènes centrales du roman ; c’est au cours de l’office 
que la jeune Colette, « l’humble captive d’une ville désaffec-
tée » prit la décision de refuser la main que lui offrait le pro-
fesseur Asmus. On sait que Barrès y a assisté au moins une 
fois, en 1907, lors de la préparation de Colette Baudoche.

En 1908, la Société d’encouragement au Bien leur dé-
cerne sa médaille d’or. Les Dames quant à elles offrirent un 
drap tricolore qui avait servi aux cérémonies de la cathé-
drale pour recouvrir le cercueil du curé Faller de Mars-la-
Tour décédé en 1913. Il ne faudrait pas exagérer leur rôle 
; les Dames de Metz partirent une à une : Mme Bezanson 
de Vivifie décéda à Metz le 20 mars 1913 ; elle fut inhumée 
au cimetière de Préville à Nancy où résidaient ses enfants. 
L’Illustration du 5 avril 1913 lui consacra sous le titre « Une 
Grande Lorraine » un petit article admiratif avec photo. Clo-
tilde Aubertin la suivit de peu en juin 1913 à l’âge de 84 
ans. « Tout ce qui reste des vieilles familles françaises a ac-
compagné Mlle Aubertin «la vaillante dame de Metz» à sa 

1894 qu’elle représentait à Metz, L’Union des Femmes de 
France et qu’elle s’était ren due à Mars-la-Tour avec quelques 
amies pour remettre au curé Faller le montant d’une sous-
cription faite à Metz pour la reconstruction de l’Eglise ; à 
cette occasion elle aurait aussi fait parvenir l’argent destiné 
à payer les couronnes offertes par les Dames de Metz pour 
le convoi de M. Carnot, le président de la République assas-
siné à Lyon. Les Allemands irrités ironi saient tout en laissant 
faire ; ces pieuses femmes étaient inoffensives ; c’était un 
phénomène générationnel qui s’estomperait avec le temps. 
Ils avaient bien conscience que le culte de soldats morts ser-
vait de support au souvenir de la France et était une forme 
délibérée d’opposition à la germa nisation.

La jonction avec le réveil national

Plus de trente ans après les événements du siège, les 
Dames avaient avancé en âge et étaient moins nombreuses 
et moins actives. Le renouveau national dont la fondation 
en Lorraine par Jean-Pierre Jean du Souvenir Français (8) 
allait être l’aboutissement, associa les Dames de Metz à ses 
nombreuses manifestations ; Clotilde Aubertin et quelques 
autres se rendirent aux inaugurations des monument de 
Noisseville et de Wissembourg, elles furent présentes, le 
plus souvent silencieuses, aux cérémonies messines. A une 
conférence à l’hôtel du Nord, on « remarque ces vieilles de-
moiselles et ces veuves qui sont à Metz les servantes du 
souvenir ». Certaines de ces femmes n’étaient pas nées à 
Metz, (Clotilde Aubertin était née à Toulouse en 1828 !) mais 
phénomène fréquent jusqu’à nos jours elles avaient adopté 
Metz et étaient peut-être plus messines que les messines 
de souche ; leur notoriété était limitée car en dehors de 
Metz, elles étaient totalement inconnues.

Ce fut le roman de Maurice Barrès Colette Baudoche (9) 
qui mit en scène et leur donna un relief dont elles étaient 
jusque-là totalement dépourvues : les Dames de Metz « une 
dizaine de personnes, la plupart assez vieilles pour avoir vu 
le siège » et leur donna une notoriété qu’elles n’avaient ja-
mais eues. Les Dames de Metz (10) furent érigées par Bar-
rès en gardiennes du souvenir de la France. Dans les pre-
mières pages il s’exprimait en ces termes : « Seul un cercle 
de femmes les protège encore. Instinctivement je me dirige 
vers l’île Chambière et vais m’asseoir auprès du monument 
que les Dames de Metz ont dressé à la mémoire de soldats 

Les dames de Metz lors de l’inauguration du monuments aux morts
des soldats français  de 1870 à Noisseville en 1908
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périence de la vie, voilà comment il situait cette silhouette 
rapidement entrevue dans l’histoire de la société urbaine : 
« Elle avait soigné les blessés puis assisté les mourants pen-
dant le siège, puis entretenu les tombes du cimetière de 
Chambière... elle avait mangé le pain noir et gluant du siège 
dont on nous montrait un morceau au musée de la Prin-
cerie. Elle avait vu l’aristocratie et la fortune abandonner la 
ville, les salons se fermer, les fiancés et les cousins s’éloigner. 
Avec des rares familles de son milieu, elle était restée, pré-
cisément pour que les coiffeurs, les clercs de notaire et les 
merciers qui débarquaient à la gare avec des gravures de 
Detaille, roulées sous le bras ne se sentissent pas trop seuls 
dans l’hiver de l’annexion ». Le nom de cette vieille dame 
n’est pas cité ; on peut deviner qu’il s’agit de Mme Durand 
de Distroff, cousine du général de Maud’huy qui mourut à 
87 ans en 1937. De son côté le journaliste du Lorrain Paul 
Durand rend hommage à « la noble lignée des Dames de 
Metz, des mamans de Lorraine, ces gardiennes de la cité ».
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LES DAMES DE METZ  par M. François ROTH, membre titulaire

motifs on peut y lire « à l’exemple des Dames de Metz ».

Le récit de la cérémonie du 7 septembre se trouve dans les 
journaux de l’époque ; au fur et à mesure que l’on s’éloigne, 
le récit s’appauvrit et est souvent transformé ; le plus long 
est celui du biographe de Mgr Dupont des Loges l’abbé Fé-
lix Klein lequel, sans avoir été témoin direct du siège, a été 
en mesure d’interroger des témoins. Dans un autre registre, 

Jean-Pierre Jean (15) leur consacre plusieurs pages dont 
une de photographies dans le Livre d’Or du Souvenir Fran-
çais. Jean emploie la formule « Les Dames de Metz et de 
Lorraine ». Il associe aux Dames de Metz des femmes qui 
ne s’étaient pas avant 1914 agrégées à ce groupe mais avec 
lesquelles elles avaient de nombreux points communs. Par-
mi elles un nom doit être signalé, celui de Maria Zingerlé 
de Vallerange dont le journal de guerre que notre Acadé-
mie avait distingué en 1924 sur le rapport de l’abbé Thiriot 
pour son prix d’histoire, vient d’être récemment édité. Dans 
sa belle et sensible évocation Metz d’un petit garçon, Jean 
Grosdidier de Matons raconte comment il fut conduit un 
jour par son père, professeur au lycée et collègue du doyen 
Schneider « chez une vieille dame fort droite, d’une élégance 
exacte et désuète... la dernière des Dames de Metz ». Avec 
les connaissances apportées par le recul du temps et l’ex-

femme dans la formation des âmes. Car c’est bien à cette 
tâche sublime que s’est dévouée la noble ligne des Dames 
de Metz, des mamans de Lorraine, ces gardiennes de la Cité 
». Comme Poincaré le signale dans le tome VIII d’Au ser-
vice de la France (13), elles accueillent le président de la 
République au monument de Chambière. Dans le discours 
prononcé à l’inauguration du monument Barrès, le 24 août 
1924, il rappelle ainsi leur souvenir : « Les Dames de Metz 
m’ont reçu au cimetière de Chambière et m’ont conduit 
devant le monument des soldats français morts depuis 
quarante-huit ans... Je me rappelais les lignes que Barrès 
leur avait consacrées ; il avait immortalisé leur dévouement 
». Poincaré, lecteur de Barrès, cela ne vous étonnera pas ! 
Maurice Barrès qui était accouru à Metz, leur avait rendu 
hommage en ces termes en décembre 1918: « l’esprit de 
captivité et quel refuge, quel culte de la France, durant un 
demi-siècle de malheur, a trouvé dans l’âme sérieuse et 
profonde des Dames de Metz, inspiratrices du souvenir ». En 
septembre 1919, l’Académie Nationale de Metz (14) fêta le 
centenaire de sa refondation. Elle décerna ses prix et attri-
bua son prix de vertu aux Dames de Metz « véritables saintes 
femmes de la Patrie » ; il fut remis à sa présidente Madame 
de Thury dans cet hôtel de ville où les Dames de Metz se re-
trouvaient enfin chez elles. Dans son discours, notre confrère 
le baron de la Chaise, châtelain d’Aulnois-sur-Seille et qui 
avait passé la guerre à Paris, rappela leur mission durant la 
période de l’annexion : « Leur nom est à lui seul tout un 
programme... Elles se sont donné pour tâche de faire sentir 
l’âme et la main de la France à travers leur propre charité 
». Signe des temps, l’Académie n’en accueillit aucune dans 
ses rangs ; elle se contenta de les honorer.

Un phénomène générationnel

L’apothéose est proche de leur disparition. Après 1918, la 
municipalité donne à une rue le nom de Clotilde Aubertin 
décédée le 17 juin 1913 qui habitait 17 rue de la Chèvre 
dans un appartement musée ; plus tard une autre rue est 
appelée rue des Dames de Metz ; ces deux signes discrets 
que la plupart des passants ne peuvent plus déchiffrer au-
jourd’hui, rappellent le souvenir de ces femmes qui dans 
Metz annexée et germanisée, ont symboliquement mainte-
nu le souvenir de la France. En 1922, la maréchale Lyautey 
fonda une Société d’aide aux blessés ; dans l’exposé des 

Les dames de Metz devant l’égliseNotre Dame de la Salette
(au centre au premier rang Madame Clotilde Aubertain)
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tretien des monuments commémoratifs, notamment à Chambière. 
Monseigneur DUPONT DES LOGES, évêque de Metz, fait dire une messe 
en l’honneur des soldats français à partir de 1885. Par ailleurs, le siège 
parisien du Souvenir Français – cette association fondée en 1887 qui 
promeut le souvenir des provinces perdues auprès des Français - s’ap-
puie sur des correspondants Meurthe-et-Mosellans pour s’assurer de la 
persistance du sentiment français en terre annexée.

Après une courte scolarité, Jean-Pierre JEAN devient ouvrier typo-
graphe au journal Le Messin. Il s’engage également dans l’Oeuvre des 
Tombes et prévoit d’ériger un monument pour rendre hommage aux 
soldats morts pour la France.  

Le Monument de Noisseville et le Souvenir Alsacien-Lorrain.

Afin que son projet puisse voir le jour, Jean-Pierre JEAN s’assure du 
soutien des notables locaux et reçoit même l’autorisation personnelle 
de l’Empereur Guillaume II. La commune de Noisseville est choisie. 
L’inauguration se déroule sur deux jours. Le 3 octobre 1908, trois offices 
religieux (catholique, protestant, israélite) sont célébrés. Le lendemain, 
plusieurs dizaines de milliers de personnes (entre 25.000 et 120.000 se-
lon les sources) convergent vers le lieu-dit « A l’amitié ». Spontanément, 
la Marseillaise fut entonnée et les cocardes tricolores sorties de sous les 
redingotes.

Suite à cette manifestation, les comités du Souvenir Français se mul-
tiplient en Moselle. Après l’érection du monument de Wissembourg 
l’année suivante, les autorités allemandes multiplient les contraintes. Le 
Souvenir Français fait alors le choix de se saborder en Alsace-Lorraine.

Jean-Pierre JEAN décide alors de créer le Souvenir Alsacien-Lorrain. 
La présidence d’honneur en revient au docteur SIEFFERMANN, ancien 
député alsacien au Reichstag. Ce mouvement aura une durée très éphé-
mère. Très rapidement, les autorités l’interdisent et Jean-Pierre JEAN 
est condamné  pour infraction à la loi sur les associations.

Les allemands exerçant sur lui une surveillance de plus en plus accrue, 
Jean-Pierre JEAN parvient à rejoindre la France le 30 juillet 1914. Il s’en-
gage dans le 1er régiment étranger. Il seconde alors le lieutenant-colo-
nel CARRE. Ce dernier s’occupe du recrutement des Alsaciens-Lorrains 
dans l’armée française. JEAN doit déterminer si le candidat est un Alsa-
cien-Lorrain de souche ou un Allemand émigré.

La paix revenue, il entre dans Metz à la tête d’une compagnie fran-
çaise le 19 novembre 1918.

JEAN-PIERRE JEAN
(1872-1942)

Ame du Souvenir Français en Moselle
Un buste en bronze face au lycée Louis-Vincent et une rue à Vallières. 

Rare sont ceux qui peuvent s’enorgueillir de tels honneurs. Et pourtant, 
qui se rappelle aujourd’hui de Jean-Pierre JEAN ?

Il fut pourtant une figure majeur du patriotisme mosellan depuis la 
première Annexion jusqu’aux prémices de la Seconde guerre mondiale.

Une enfance en Moselle occupée.

Lorsque Jean-Pierre JEAN voit le jour à Vallières, dans la périphérie 
de Metz, le 10 mai 1872, la Moselle est allemande depuis un an. La 
famille JEAN, comme tant d’autres, est traumatisée par la défaite fran-
çaise. L’oncle de Jean-Pierre opte pour la France, tandis que ses pa-
rents restent en Moselle annexée. Son père lui inculque la passion de la 
France. Il faut dire qu’il a servit son pays sous la Seconde République et 
lors de la guerre de Crimée.

Dans ce contexte particulier où le culte des morts est interdit par l’oc-
cupant, le souvenir des soldats français devient très rapidement une 
priorité. Des épouses de notables – Les Dames de Metz – assurent l’en-

http://www.novotel.com/fr/hotel-0589-novotel-metz-centre/index.shtml
http://metzbouge.com/les-arranges-du-bocal/
https://www.glacedelaferme.com/
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année le comité du Souvenir Français de Metz-Vallières se 
fait un devoir de fleurir la tombe de son glorieux fondateur.

Article écrit par Nicolas HONECKER

de fond comme l’histoire des quarante-huit années d’an-
nexion, mais aussi plusieurs répertoires mentionnant les 
Morts de la guerre de 1914-1918, les patriotes (clergé, ar-
mée, …), les membres des comités locaux du Souvenir Fran-
çais, … L’ouvrage est édité en 1929. Malheureusement, il sera 
abondamment utilisé lors de la Seconde guerre mondiale 
pour éloigner ou emprisonner les patriotes francophiles. 

Fin de vie et hommage.

Lors de la seconde annexion de la Moselle, Jean-Pierre 
JEAN est expulsé de Moselle par les nazis. Il rejoint alors la 
région parisienne et meurt dans un relatif anonymat à Pan-
tin le 16 février 1942.

Le 3 août 1946, le général BRION, délégué général de la 
Moselle, organise en lien avec la municipalité de Metz, le 
transfert des cendres de Jean-Pierre JEAN au cimetière de 
Vallières. Après que le catafalque ait été déposé la veille à la 
cathédrale, il reçoit les honneurs militaires. Toutes les auto-
rités civiles, militaires et religieuses du pays messin assistent 
aux différentes cérémonies organisées pour l’occasion.

Aujourd’hui encore la figure de Jean-Pierre JEAN reste un 
référentiel indispensable en Moselle. C’est ainsi que chaque 

L’Homme politique.

Le 16 novembre 1919, des élections législatives se dé-
roulent partout en France. Le scrutin se fait sur des listes 
départementales. En Moselle, la liste d’Union Républicaine 
Lorraine, où l’on trouve notamment Robert SCHUMANN, le 
général DE MAUD’HUY et Guy DE WENDEL, recherche un 
ouvrier afin de contrer les socialistes. Le choix des instances 
de l’URL s’était porté sur l’ouvrier Jean HERMANN, mais ce-
lui-ci décède moins de deux semaines avant le scrutin. Jean-
Pierre JEAN, ouvrier lithographe, patriote incontestable de-
vient candidat et est élu député comme l’ensemble de la 
liste.

Il se révèle un parlementaire attentif aux questions re-
latives au devenir de l’Alsace-Lorraine et à son intégration 
pleine et entière dans la République.  Il se brouille néan-
moins avec ses colistiers sur la question religieuse. Lui-
même étant un laïc, alors que les autres membres de l’URL 
sont attachés à la persistance du concordat en Moselle. Ce 
désaccord aboutit à son exclusion de l’URL. Aux élections 
de 1924, il s’associe au directeur du Républicain Lorrain Vic-
tor DEMANGE mais leur liste est battue. En 1928, candidat 
sur la 1ère circonscription de Metz, il est éliminé dès le pre-
mier tour.

Le Livre d’Or du Souvenir Français.

Sa carrière politique achevée, Jean-Pierre JEAN reprend 
son bâton de pèlerin. Il est un promoteur infatigable du 
Souvenir Français. Il encourage la création de nouveaux co-
mités. Il « harcèle » les autorités pour que les tombes ne dis-
paraissent pas et soutient la création de monuments com-
mémoratifs locaux.

Surtout, il éprouve la nécessité de rendre hommage par 
écrit à tous les morts depuis 1870. Une grande campagne 
de publicité annonce le lancement du Livre d’Or du Sou-
venir Français. Son prix de vente est fixé à 100 francs. Des 
lettres circulaires sont adressées aux administrations, aux 
instituteurs et aux notables. Jean-Pierre JEAN peut se pré-
valoir du patronage du Maréchal FOCH et de Raymond 
POINCARE. La préface est signée par le président du Sénat, 
Albert LEBRUN. Au fil des 528 pages, on trouve des articles 

Contact : 
Délégation Départementale du Souvenir Français

72/8 route de Vallières
57070  -  METZ

Tel : 06 66 77 45 74
Mail : jacques.mondon@gmail.com



Le Souvenir Français et Chouette Balade ont établi un partenariat
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Le souvenir Français

et

Chouette Balade 

établissent un 
partenariat afin de mieux 
faire découvrir les lieux de 
mémoire. Convaincus de 
la complémentarité et de 
l’utilité des deux identités. 

Ils étaient présents sur 
un même stand lors du 
salon URBEST au Parc 

des expositions de Metz-
Métropole les 23-24-25 

janvier 2018.

Pour mémoire 
rappelons que le Salon 
professionnel URBEST 

s’adresse aux entreprises et 
aux collectivités engagées 

dans l’aménagement, 
l’équipement et la gestion 
de l’Espace Public tels que 

les Maires et les élus des 
villes et des villages ou 

encore les Communautés 
de communes et 

communautés 
d’agglomérations.
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Un livre pour se faire plaisir

Metz 1940-1950

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 €

L’affaire de Saverne

Sous la direction de Jean-Noël Grandhomme et Pierre Vonau avec 
la collaboration de Philippe Alexandre  - Éditions des Paraiges

En novembre 1913, à Saverne (Zabern en allemand), petite 
ville de garnison de Basse-Alsace annexée par l’Allemagne, 
un officier prussien du 99. Infanterie-Regiment insulte des 
soldats alsaciens, traités de Wackes (voyous), et est défendu 
par sa hiérarchie. Révélé par le journal catholique Elsässer, 
l’incident prend des proportions énormes. Il en est question 
au Landtag (Parlement régional) à Strasbourg et rapidement 
au Reichstag à Berlin. La presse s’emplit d’éditoriaux enflam-

més et de caricatures savoureuses. Les autorités impériales donnent finalement rai-
son à l’armée contre les Alsaciens, ce qui entraîne la démission du chef du gouverne-
ment du Reichsland d’Alsace-Lorraine, un Alsacien, remplacé par un Allemand.

Cette affaire est devenue emblématique à la fois d’un traitement discriminatoire 
envers une minorité nationale et de la persistance de sentiments particularistes chez 
cette minorité malgré une assimilation de surface, que l’on croyait, à Berlin, renforcée 
par l’octroi en 1911 d’une nouvelle constitution et d’une semi-autonomie. A la veille 
de la Grande Guerre, elle montre aussi comment le pouvoir politique, en Allemagne, 
ne pouvait déjà plus rien refuser à l’armée. En cela, elle apparaît comme le prélude 
de la grande tragédie à venir.

En conséquence, « l’Affaire de Saverne » a eu un grand retentissement en France, 
en Europe et dans le monde. Beaucoup de nationalités qui se considéraient comme 
opprimées (Irlandais, Canadiens français, Flamands, etc.) se sont identifiées (ou non) 
au combat des Alsaciens. Ce colloque replace d’abord les démêlés du lieutenant von 
Forstner dans leur contexte alsacien et franco-allemand. Il s’intéresse ensuite à leurs 
conséquences politiques, artistiques, littéraires. Il évoque enfin ses aspects militaires 
et l’écho qu’ils ont reçu dans le monde.

Commandez

20,00 € Commandez

De la tourmente au renouveau
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Quand une petite ville d’Alsace devint le centre du monde (novembre 1913 - janvier 1914)

http://www.editions-des-paraiges.eu/magasin/index.html
http://www.editions-des-paraiges.eu/magasin/index.html
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         Votre
Accompagnateur d’idées

Formation
Photoshop  Illustrator
Indesign  Xpress
Word Excel Powerpoint
Access Outlook VBA
HTML CSS PHP
Dreamweaver Flash
Joomla Wordpress

Service
Supports de communications
Newsletter E-mailing
Événementiel
Brochures Catalogues produits
Applications personnalisées

Web
Etude et conseil
Conception
Réalisation
Hébérgement
Maintenance

Sites Internet / Extranet / Intranet
Hébergement, nom de domaine
Création multimédia multi support
Création document pré-presse
Développement d’applications personnalisées
Formation intra - entreprise
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.com 06 14 44 54 53

Le Saulnois, c’est par là ! 

Respirez

Découvrez

Explorez

 
00 33 3 87 01 16 26

www.tourisme-saulnois.com
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Recettes
du terroir

Pâté mosellan

La veille : Coupez en petits morceaux la viande. Hachez fi-
nement l’ail et les échalotes, ajoutez le vin blanc, le persil, 
l’estragon et le thym, sel, poivre et mélangez bien le tout. 
Laissez mariner minimum 12 heures au frais. De temps en 
temps, je remue afin que toute la viande prenne bien le par-
fum.

Le jour même : Divisez la pâte feuilletée en 2, environ 
300g/200g. Etalez le morceau afin d’avoir une abaisse de 35 
cm de long environ et de 20cm de large. Etalez le deuxième 
morceau de pâte mais elle doit être plus petite, d’environ 30 
cm de long. 

Au bout d’une heure, égoutter la viande et sortir les abaisses 
du réfrigérateur. Disposez la farce marinée égouttée sur la 
plus grande abaisse en prenant soin de laisser environ 4 cm 
sur les bords.Parsemer le dessus de boulettes de pâte.

Rabattre les deux côtés les plus longs sur la farce, puis faire 
de même avec la largeur en ôtant le surplus de pâte qui se 
trouve dans les coins pour éviter d’avoir deux épaisseurs.

Préparer une dorure avec l’oeuf, la cuillère à soupe de lait 
et une pincée de sel et dorer les pourtours de la pâte. Re-
couvrir le tout de la deuxième abaisse et coller bien avec 
le bout des doigts. Dessiner un quadrillage sur le pâté et 
dorez-le. Réaliser une cheminée au centre avec du papier 
aluminium pour évacuer la vapeur à la cuisson.

Placer à nouveau le pâté au réfrigirateur, pendant 30 min-
utes et préchauffez le four à 200°C. Cuire le pâté à 200°C 
pendant 45 minutes, puis baisser la température à 175°C 
et laisser-le encore 15 minutes.

Les ingrédients

Temps de préparation : 60 minutes
Temps de cuisson          : 45 minutes

Ingrédients :

- 500 g de pâte feuilletée
- 10 cl de vin blanc
- 500 g d’échine de porc (ou noix de veau
- 1 cuillère à soupe de lait
- 1 œuf
- 2 échalotes
- 2 gousses d’ail
- persil - sel - poivre - estragon - thymLa recette

Les plantes
La lavande

UN PEU D’HISTOIRE : 
 
Bien avant qu’on découvre l’existence des microbes responsables des infections 
et qu’on invente les sérums antivenimeux, on l’employait, en huile, teinture ou 
essence, pour panser les plaies des blessés par arme blanche, pour soigner les 
brûlures, alors que les chasseurs des régions où elle pousse sauvaient la vie de 
leurs chiens piqués par une vipère en frottant immédiatement la morsure avec 
une poignée de lavande froissée entre leurs doigts.
Si vous désirez faire des rêves prémonitoires, massez-vous le front et les tempes 
avec des fleurs de Lavande fraîche écrasées avant de vous endormir.

DESCRIPTION :
La Lavande est un arbrisseau à souche ligneuse, courte, rameuse. Les tiges, de 20 
à 50 centimètres, rameuses dès la base, sont allongées, grêles, blanchâtres. Elles 
portent des feuilles opposées, lancéolées, linéaires, aiguës, persistantes, velues et 
blanchâtres dès le plus jeune âge. Les fleurs, visibles en juin, juillet, d’un joli bleu, 
sont portées par des tiges florifères, plus grandes que les touffes, en épi terminal.

USAGES :
La Lavande est calmante et antispasmodique, utile pour calmer les toux quinteuses de la grippe, la coqueluche, l’asthme, elle 

Lavandula angustifolia (labiés)
NOMS COMMUNS : 

Lavande officinale, Lavande aspic, aspic, spic, es-
pidet, faux nard, nard d’Italie.

favorise le sommeil, apaise les migraines, les maux de tête, les vertiges.
Diurétique et sudorifique, elle soulage les rhumatismes.
Son essence, soleil de notre Provence, est efficace contre les poux mélangée 
à l’alcool en friction pour soulager douleurs et rhumatismes, stimuler la circu-
lation ; dans du vinaigre en friction du corps ou en rinçage des cheveux pour 
enlever le calcaire de l’eau.

- ANXIÉTÉ,
- NERVOSITÉ DE L’ADULTE ET DE L’ENFANT,
- INSOMNIE,
- INFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES : BRONCHITE, SINUSITE, RHINITE,
- RHUMATISMES.

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 20 avril 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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