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EDITO n° 24
Chers amis
Nous sommes fiers de vous présenter le 24e numéro de
Passé-Présent.
Désormais, ce rendez-vous trimestriel est attendu par
de plus en plus de Mosellans, que nous nous permettons
d’appeler « amis », car nous partageons ensemble notre
intérêt pour le patrimoine de la Moselle.
C’est ce patrimoine qui nous mettons à l’honneur toute
l’année dans notre revue, parce qu’il mérite plus que les
irremplaçables Journées européennes du Patrimoine (les
15 et 16 septembre prochains).
Notre but est de vous faire prendre conscience de la
richesse de votre cadre de vie et ainsi de vous faire découvrir
notamment le petit patrimoine de nos communes, celui
qui nous côtoyons sans y prêter attention : cette ferme
lorraine du XVIIIe siècle, ce calvaire au croisement du
village, cette chapelle discrète et pleine de charme, sans
oublier le lavoir où se tenait le couarail.
Ce patrimoine, qui nous a été légué par nos ancêtres,
est fragile et s’accommode parfois difficilement avec
la modernité et la rentabilité. Il est l’œuvre d’artistes
anonymes, d’ingénieurs, de compagnons, d’architectes et
de divers corps de métiers, qui ont œuvré au cours des
siècles, nous léguant en quelque sorte un savoir-faire et
une trace du passé. Sachons préserver cet héritage en le
respectant et en le dénichant, au hasard d’une promenade,
en levant les yeux et en observant notre environnement
quotidien.

Les partenaires de PASSÉ-PRÉSENT
LA COUR DES COLS
1 bis rue Taison
57000 METZ
Tél : 03 87 35 82 89

EXPO « Géographie du chemin de fer
dans le sillon mosellan »
réalisée par Mr Robert HABERMANN
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Les promenades

facebook.com/chouettebalade

DEMO
ici

Chouette Balade

c’est des promenades depuis
votre téléphone et
commentées audios
Vous accédez aux informations générales
suivantes :
- lieux de visite avec localisation
- heures et coûts d’entrée des musées
- la distance du circuit, distance entre
communes
- les difficultés d’accessibilité
- la météo à 3 jours pour anticiper

AU PAYS DE BITCHE (démo)
AU PAYS DE LA MADELEINE
AU PAYS DE SARREBOURG
AU PAYS DE GODEFROY
AU PAYS SAINTOIS 1
AU PAYS SAINTOIS 2
AU PAYS BARROIS
AU PAYS DE DE LA PUCELLE
AU PAYS DES TROIS FRONTIERES
AU PAYS DE VIC SUR SEILLE
AU PAYS DE SAULX
AU PAYS DE DIEUZE
AU PAYS DE RECHICOURT LE CHATEAU
AU PAYS FENETRANGE
AU PAYS DE L ETANG DU STOCK
AU PAYS DE LA SEILLE
AU PAYS DU SUD MESSIN
Bientôt une promenade au Pays de Lunéville

Nous sommes heureux d’accueillir en tant
que partenaire METZ-A-VELO.
Ils seront là pour tester les Chouettes-Balades
pour vous. Nous organiserons également des
animations ensemble.
(pour en savoir plus un clic sur le logo de Metz à vélo)

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

Le Souvenir Français section Moselle organise, 6 octobre 2018 toute la journée, le
110e anniversaire du monument aux morts
de Noisseville.
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Le château du vieux Winstein

ACCÈS

C ommune Windstein

LES CHÂTEAUX EN MOSELLE

(dans le 67 à la limite du 57)

S

Départ conseillé et accès

ur une longue barre rocheuse, à 340 mètres
d’altitude, le château commande la vieille route
vers les cols du Gruenthal et du Wineckerthal. À ses
pieds se sont développés, dans un vaste fond de
vallée, le village de Windstein et ses hameaux, tous à
l’origine domaine impérial relevant du château confié
à la garde des chevaliers de Windstein.

Les ruines du Vieux-Windstein dominent
directement le coquet village de Windstein,
à 7-8 km de Niederbronn ou Reichshoffen.
On trouve à stationner à quelques pas de la
mairie. Monter la pente et au col (restaurant)
partir à droite et contourner toute la hauyeur qui porte le château pour entrer dans
la ruine sue la face Ouest.

Le Windstein a probablement été construit au cours de
la guerre de succession de la fin du XIIe siècle, lorsque les
partisans des deux prétendants à la couronne impériale,
Philippe de Souabe et Otton IV de Braunschweig, se
combattent (1198). En 1205, Philippe de Souabe se fait rendre
hommage par Henri de Windstein, sous l’arbitrage de l’abbé
de Neubourg auquel appartenait la terre. Ainsi le château
s’affiche comme possession impériale. En 1246, l’évêque
de Strasbourg compte parmi ses alliés le sire de Windstein.
C’est probablement au cours du Grand Interrègne (12501273) que le site est partagé en deux parties. La falaise de
grès est dès lors coupée en deux et d’importants travaux de
réaménagement y sont entrepris. On constate que les deux
donjons se font face, comme s’ils s’affrontaient. En 1269, les
Windstein et les Froensbourg se partagent la place et l’ouvrent
à d’autres chevaliers. C’est ainsi qu’en 1307, les frères Volmar
et Walther de Geudertheim occupent une partie de château
et y emprisonnent des marchands qu’ils rançonnent, défiant
ainsi les autorités chargées d’assurer la paix. Ce ne sera qu’en
1332 que l’avoué provincial (Reichslandvogt), le comte

A l’origine
un seul château occupait la barre
rocheuse. Puis,
vers le milieu du XIIIe siècle, le site a été partagé en
deux comme en témoignent
les deux donjons.
En 1332, le château, devenu un repaire
de chevaliers pillards, est assiégé par une coalition garante de la paix publique. A côté de machines de siège, quatre-vingt mineurs seront à l’œuv re
pour creuser des sapes qui finiront par faire tomber le
château.
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LES CHÂTEAUX EN MOSELLE

Sur la pointe Sud de la falaise où se dressait le donjon, subsistent les traces d’une
montée pour le moins vertigineuse. Par des
marches taillées dans le roc, interrompues
par des echelles raides, la garde gagnait
un réduit-porte. Il restait alors une dernière ascension...

Le chateau du Vieux-Winstein

Rodolphe de Hohenberg, soutenu par les villes de Haguenau et
Strasbourg, vient mettre le siège au Windstein où s’est installé
un autre chevalier pillard, Frédéric de Schmalenstein. Il faudra
dix semaines pour faire tomber la place. Frédéric arrivera même
à fuir, mais sera rattrapé et noyé dans les fossés de Reichshoffen.
En 1347, Henri Eckbrecht de Durckheim, par mariage, devient
tenant d’une partie du fief impérial et résidera au Windstein
jusque vers 1389. Les comtes d’Oettingen possèdent une autre
partie. Par la suite d’autres co-engagistes se nichent dans la
place et la transforment à nouveau en repaire de chevaliers
brigands (1412). Les Eckbrecht de Durckheim finissent par
racheter les divers droits (1480). En 1515, Balthasar d’Endingen
est installé dans une partie du château et s’attire la colère du
duc de Lorraine qui s’empare du Windstein et l’incendie. Il lui
faudra dédommager les Eckbrecht et les Altorf. Le château sera
partiellement relevé. On ne sait quand il fut définitivement
détruit, il est mentionné en ruines en 1664.

C’est l’accès au château qui
forme la partie la plus intéressante. La rampe de montée est
constamment sous l’oeil des
défenseurs...
… Il faut ensuite franchir fossé et porte, avant de
devoir se glisser à travers un complexe système
de montée qui expose constamment l’arrivant
au tir des défenseurs. Puis c’est l’entrée dans
une salle troglodytique pour accéder au puits
impressionnant dont la profondeur mesurée
est de 41 mètres.
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Baue
(rue de la)
SITUATION

LES RUES DE METZ

De la rue Mazelle au boulevard André-Maginot
(ancien Rempart des Allemands)

GÉNÉRALITES
Anciens noms :
Sur un plan de 1784, la rue est dite rue de la Paroisse

HISTOIRE
Baue, en patois messin signifie fosse. La rue, on dirait
plus exactement la ruelle, qui porte ce nom, conduisait
autrefois au cimetière et à la sacristie de l’église Saint-

Maximin. Elle n’était alors qu’une impasse n’allant guère
au delà des dépendances de l’église. Sur un plan de
1784, elle est appelée rue de la Paroisse.
Les actes de sépultures consignés dans les vieux
registres de cette paroisse mentionnent fréquemment
cette voie :... et après les prières des obsèques achevées,
y lit-on ordinairement, le corps dudit... a été levé du
chœur et transporté par le passage de la bawe dans le
cimetière attenant à ladite église, pour y être inhumé :
les assistants de leur côté s’étant rendus au dit cimetière
par l’entrée commune.
En l’an 1480, Mathieu de Gournay, écuyer, acquit
le droit de traverser la ruelle de la Baüe, à côté de
l’église, pour lui et les hoirs de la maison qu’il possède
à l’extrémité du passage et qui le ferme en son endroit
particulier (Observations séculaires de Paul Ferry).
Cette maison bouchait complètement la ruelle de la
Baue, et son arrière donnait sur le rempart.
La partie contiguë au rempart a été élargie à différentes
époques.
Une pétition du 8 juin 1845, rapporte Chabert,
exposant que le nom de rue de la Baue est inconvenant
et ridicule à tout le monde : qu’il n’y a même plus de
plaque à aucune extrémité, avait sollicité l’administration
municipale de nommer le passage dont il s’agit rue
Saint-Maximin, puisque, dit la pétition, il longe cette
église.

Ausone
(rue)
SITUATION
De la place Nelson Mandela à la place du
Pontiffroy

GÉNÉRALITES
Anciens noms :
XVe-XVIIIe siècles : rue du Mail (le jeu du Mail se
tenait entre la rue du Pont des Morts et la place
Saint-Vincent) ;
1737 : rue Belle-Isle ;
1801: rue du Rempart Belle-Isle ;
22 novembre 1871 : rue Belle-Isle ;
1875-1918 : Belle-Isle-Strasse ;
1940-1944 : Dr Todtstrasse (Fritz Todt, né le 4
septembre 1897 et mort le 8 février 1942, est un
ingénieur allemand, d’abord chargé de construire

Le maire fit la sourde oreille et se contenta simplement
de replacer des plaques portant l’ancien nom.

Rue de la Baue depuis la rue Mazelle à droite
l’église Saint-Maximin
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Rue Belle-Isle depuis la caserne Riberpray

les autoroutes du Reich, puis de construire les
lignes de défense du Reich grâce à l’organisation
qui porte son nom)
Nommée par Délibération de la Commission
municipale du 6 octobre 1919 et du Conseil
municipal du 24 septembre 1971.

LES RUES DE METZ

HISTOIRE
L’emplacement occupé par cette rue n’était autrefois
qu’une ruelle longue et assez étroite, renfermée par
les vastes jardins de l’abbaye Saint-Vincent et le mur
d’enceinte qui s’étendait de la porte du pont des Morts
à celle du Pontiffroy. Elle pouvait être considérée comme
un véritable chemin de ronde et était fermée à ses
deux extrémités, par mesure de police; trois ruelles
seulement y communiquaient: la Vignotte, Paille-Maille (A
cet endroit s’étendaient- depuis le début du XVe siècle,
affirment certains - une allée et le terrain du jeu du mail (jeu
du maillet)) et la ruelle des Fossés.
La rue actuelle a été formée en 1737, par les ordres
du gouverneur Charles-Louis-Auguste Foucquet, duc de
Belle-Isle.
Longtemps cette voie publique a porté le nom de rue
du Rempart Belle-Isle. Par procès-verbal du 12 avril 1867,
le directeur des fortifications avait fait remise à l’agent de
l’administration des domaines des terrains de l’ancien front

Rue Belle-Isle depuis la place Mandella

Saint-Vincent, devenus inutiles au service militaire, d’une
superficie de plus de 35.000 mètres carrés; en outre, du
sol de l’ancienne rue dite du Rempart Belle-Isle. Sur ces
terrains disponibles, le domaine a d’abord prélevé 20.000
mètres destinés à la construction de la manufacture
des tabacs. Et suivant une convention intervenue le 24
du même mois d’avril, entre le préfet, assisté de l’agent
du domaine et du représentant du ministre de la Guerre,
agissant au nom de l’Etat, d’une part, et le maire de
Metz, d’autre part, la ville a reçu:
1. une parcelle de terrain de 5 864 mètres carrés,
formant le sol de l’ancienne rue du Rempart Belle-Isle;
2. une parcelle de 15.012 mètres carrés, dans laquelle
se trouve compris le sol de deux rues transversales,
destinées à isoler la manufacture des tabacs.
La ville, mise ainsi en possession, qu’elle paya un
million, décida, en 1868, de ne pas aliéner le lot se
trouvant entre la rue du Pont-Saint-Marcel, à prolonger,
et la rue de la Vignotte, et de limiter à l’îlot, compris entre
les rues Holandre-Piquemal et du Pont-Saint-Marcel,
la demande d’autorisation de vendre.
La belle rangée de marronniers a été plantée
au printemps de l’année 1870. Les bâtiments de
la manufacture des tabacs, terminés cette même
année, furent utilisés comme ambulances pendant le
blocus.
Sur le terrain de la ville a été élevé, de 1875 à 1881,
un temple évangélique pour la garnison. A côté se
trouve l’hôpital de la rue Belle-Isle, ancien hôpital des
Diaconesses, construit de 1886 à 1889.
La loi du 4 avril 1929 a prescrit le déclassement du
front Saint-Vincent de la place de Metz. La municipalité
envisage d’utiliser ces terrains pour la création d’une rue
parallèle à la Moselle, entre les débouchés du pont des
Morts et du Pontiffroy, lorsque l’extension de la ville
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vers Devant-les-Ponts et la création de ports fluviaux à
l’emplacement du Fort-Moselle, seront réalisées.
L’ancienne caserne des pionniers, dans la rue
Belle-Isle, bâtie de 1882 à 1885, est l’une des plus
belles constructions militaires élevées à Metz par
le gouvernement allemand. Cette caserne porte
maintenant le nom de Caserne Riberpray, en souvenir
du général tué à l’ennemi.
En 1867, notre ville n’était pas riche et l’économie était
pour elle une nécessité primordiale. Aussi, la municipalité
avait fait le projet d’établir sur l’ancienne fortification du
front Saint-Vincent un établissement de bains. A cet
effet, une convention avait été souscrite entre le maire et
le directeur de la manufacture des tabacs, au terme de
laquelle la manufacture devait mettre à la disposition
de la ville, pour le service des bains projetés à proximité,
ses eaux chaudes de condensation, comportant une
quantité d’environ 80 mètres cubes par jour.
D’autre part, il existe aux Archives municipales, un
plan de M. Demoget, architecte de la ville, daté du 11
décembre 1868, pour l’érection sur le rempart Belle-Isle,
d’une vaste salle de concert et des locaux séparés pour
l’Ecole de musique.
L’établissement de bains ne fut pas construit en cet
endroit, la municipalité trouva qu’il était plus avantageux
d’utiliser le bâtiment de l’ancien abattoir de la rue VigneSaint-Avold.
A ce propos, le distingué écrivain M. Edmond
Lepelletier, au retourd’un voyage à Metz en 1902, écrivit
dans son livre : Au Pays conquis, publié en 1904 chez
l’éditeur Albin Michel :
« Aucune des constructions élevées par le génie
allemand n’a le caractère du provisoire. C’est implanté
sur le sol pour y demeurer. Il est vraique quand on bâtit,
on ne sait jamais qui occupera un jour votre édifice
et jouira des beautés de votre architecture. Comme
les vainqueurs ont adapté à leurs besoins les casernes
remontant à Louis XV. nous pourrons parfaitement,
quand nous rentrerons en possession de notre bien,
utiliser les agrandissements, les annexes et les bâtisses
neuves. »

Ars-Laquenexy

HISTOIRE
Ars-Laquenexy dépendait de l’ancien Saulnois du pays messin du bailliage de Metz.
En 1817, Ars-Laquenexy, village de l’ancienne province
des Trois-Évêchés avait pour annexe la ferme de Chagny la Horgne.
À cette époque, il y avait 201 habitants répartis dans 31 maisons.
Il y eut une attaque allemande le 14 août 1870 appelé bataille
de Borny-Colombey.
Ars-Laquenexy absorbe Merci-le-Haut en 1891.

Château de Mercy

SURNOM

Après la Révolution, l’église était en ruine, l’église actuelle est
bâtie de 1826 à 1833.

Les Arsouilles

PAYS MESSIN

Coincy
C’est un terme d’argot, dérivé
peut-être d’arsouiller, qui parait
être une forme populaire de resouiller = gâter, rendre sale de nouveau, verbe qui se rencontre souvent dans le procès de François
- Noël Babeuf, commissaire terrien,
né à St. Quentin en 1760, qui se
suicida le 27 mai 1797 à Paris au
moment où on annonça son arrêt
de mort pour conspiration contre
le Directoire.
Sous le mot «Arsouille», encore
en usage en 1821, synonyme de
voyou, on désigna à l’époque un individu vil, dépravé dans sa tenue et
dans son langage.
Réf. L. Sainéan, Les Sources de l’Argot
ancien, Paris 1912.

Ogy
Marsilly

Coupé d’argent à la croix
alésée de gueules, et d’azur à
deux flammes d’or en chevron,
une divise de sable brochant
sur le coupé.
Armes de la famille de SaintJure qui a possédé le château de Mercy aux XVIle
et XVIlle siècles.

Ars-Laquenexy
Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
-ferme-château Chagny-la
Horgne du XVe siècle
- château de Mercy au sud-ouest
du ban communal ; XIVe siècle,
reconstruit XVIe siècle ; le bâtiment
actuel date de 1905.
-groupe fortifié La Marne, dans la forêt à
l’ouest du village, début XXe siècle.
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Église Saint-Lambert

HISTOIRE

Coincy

Coincy est un village du pays messin devenu commune du
département de la Moselle à la Révolution française. Au début
du XXe siècle, il forme un village-rue typiquement lorrain. Il devient la première commune à l’est de Metz en 1963 quand Borny devient un quartier messin. La proximité immédiate avec la
ville a transformé progressivement le village rural en village-dortoir.

SURNOM

Rue du Bois

Lés hèrpoyous
=
les harpilleurs
Coincy
Ogy

Coincy fusionne au début du XIXe siècle avec deux autres communes proches. Aubigny apparait dans les textes au milieu
du XIIIe siècle, son château avec jardins, aujourd’hui classé monument historique, et sa ferme, sont mentionnés au XVe siècle.
L’histoire connue de Colombey commence, elle, comme celle de
Coincy, aux alentours du Xe siècle. Colombey possédait un château féodal et sa chapelle castrale, future église Saint-Nabor,
servit longtemps d’église paroissiale. La bataille de Borny-Colombey et la fin de la guerre de 1870 eurent raison du château de Colombey, de son parc et en passant de toute vie de
village à Colombey. Il ne subsistent sur les lieux qu’une exploitation agricole et une allée de monuments aux morts.

BLASON

Marsilly

D’azur au pal componé
d’argent et de gueules.
Armes de la famille de
Belchamps, du Parlement de
Metz, qui a possédé la seigneurie au XVIlle siècle.

PAYS MESSIN

Ars-Laquenexy
Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
Cet appellatif, peu connu aujourd’hui, ayant la signification de querelleurs et de chicaneurs, s’appliquait aux anciens habitants de ces écarts en raison de leur esprit batailleur et procédurier.
Réf. Renseignement de M. E. B.

- Vestiges du château de Colombey XVIIe siècle
- Vestiges de l’église Saint-Nabor de
Colombey
- De nombreux monuments de la guerre
de 1870
- Fort Lauvallières : fort militaire de
la seconde ceinture fortifiée de Metz
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Vue générale

HISTOIRE
La première mention du village apparait en 1404. Il faisait partie
du Saulnois et constituait : une seigneurie aux mains des grandes
familles patriciennes de Metz : Gournay, Baudoche, Heu, Aubigny, du Couët, Thomas de Pange.
La branche messine de la maison de Heu exercera douze fois la
charge de maître-échevin de la ville de Metz de 1302 à 1550. La
famille de Heu fut sans contredit l’une des plus puissantes de la
ville de Metz, par ses charges, par ses alliances, par ses richesses,
par ses fiefs, par ses seigneuries. Elle prit cette position dès son
arrivée à Metz au XIIIe siècle. La famille résidait à l’hôtel de Heu
rue de la Fontaine à Metz.
Jean-Baptiste-Nicolas naît le 13 novembre 1727 à Metz dans
les Trois-Évêchés. Son père Jean-Baptiste-Louis Thomas Seigneur
puis marquis de Pange (1688-1769), qui était trésorier de l’extraordinaire des guerres et avait épousé en 1716 Françoise de
Thumery (1686-1752). Il a fait construire en 1720 le château de
Pange.

Marsilly
SURNOM

Intérieur de l’église

Lés Mèhhelis (Méchlys)

Coincy

BLASON
Ogy
Marsilly

Armes de la famille Morel, du Parlement de Metz,
qui possédait la seigneurie aux XVIle et XVIIIe siècles.

Ars-Laquenexy

PAYS MESSIN

D’or à une tête de maure de
sable, liée et perlée d’argent,
soutenue d’un cor de chasse
d’azur, enguiché et virolé de
gueules et suspendu au col de
la tête par un lien du même.

Cliquez sur le nom
des communes

Il est difficile de dire exactement la signification de cette
appellation. Certains prétendent qu’elle est dérivée du
mot patois « mèhhe «, qui se traduit par « fressure «.
C’est un terme du vocabulaire trivial qui s’applique à des
personnes de bonne constitution, ayant aussi bon appétit.
Dans le Pays messin, on dit d’un individu faible ou maladif : I n’è pwint d’frèhhure.

A VOIR
- Édifice religieux
- Commune sans église.

RRéf. Zéliqzon, Dictionnaire, p. 435
Renseignement de M.E.B.
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La mairie de Marsilly

Ogy

HISTOIRE
Le village dépendait de l’ancien pays messin (Haut-Chemin),
dont les seigneurs étaient issus des grandes familles messines.
En 1600, le sieur de Clervant, calviniste, détruit la chapelle templière Saint-Jean-Baptiste-de-la-Décollation. Le village est ruiné
pendant la guerre de Trente Ans.
Le 1er mai 1707, le garde champêtre est assassiné à Ogy. Une
croix scellée sur un mur commémore cet évènement.

Carte fantaisie d’Ogy

Ogy absorbe Puche entre 1790 et 1794. On notera également
l’élevage intensif d’oies pratiqué dans le village et ces deux annexes, à l’origine de l’appellation conférée aux habitants avant
1900 : « Lés bigârds d’Hhi » (les jars d’Ogy).

SURNOM
Lés bigâds d’ Uhi
=
les jars d’ Ogy

Coincy

BLASON
Ogy
Marsilly

Les armes de Metz et la croix
de Malt rappellent que l’hôpital
Saint-Nicolas de Metz et les Chevaliers de SaintJean de Jérusalem se partageaient la seigneurie
d’Ogy.

Ars-Laquenexy

PAYS MESSIN

Parti d’argent et de sable, à
la croix de Malte brochant de
l’un en l’autre.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
C’est l’élevage intensif d’oies pratiqué dans ce village et
dans ses deux annexes qui est à l’origine de notre appellatif, conféré aux habitants avant 1900.
Réf. Renseignement de M.E.B.

- Église Saint-Agnan, située dans le lieudit homonyme. Elle est entourée par un
cimetière.
- Chapelle templière qui existait jusqu’en
1600.
- Croix scellée sur un mur rappelant
l’assassinat du garde champêtre le 1er mai 1707.

12
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La mairie d’Ogy

HISTOIRE

Angevillers

La plus ancienne mention écrite d’Angevillers date de 926 sous
le nom d’Ansheresvilla. Le village d’Answeiler — nom e plus courant jusqu’au XVIIe siècle — est luxembourgeois comme toute
la région de Thionville jusqu’en 1659.
Le village était fief des seigneurs de Bassompierre du XIVe siècle au XVIIe siècle. La seigneurie est vendue à Jacques-Antoine
Lecomte propriétaire des forges d’Hayange. Une mauvaise gestion des biens le contraint à vendre les forges à Jean-Martin
Wendel. Par la suite ses héritiers revendent la seigneurie au baron de Bergh. Ses héritiers revendent la seigneurie à Dominique
Elminger, maître des Eaux et Forêts de Thionville.

Vue générale.

SURNOM

Le début de l’exploitation de la mine contribua à l’essor démographique de la commune. Dès 1880, un afflux de population
allait transformer radicalement le petit monde d’agriculteurs et
d’artisans.

PAYS DES 3 FONTIERES

Le dernier bourreau d’Angevillers

BLASON
Rochonvillers

Escherange

Entrange

Angevillers

Sous l’Ancien Régime, notre localité avait son bourreau
attitré. Il est curieux de noter à ce propos que le décret du
18 juin 1811, en créant un office unique d’exécuteur départemental, ayant son siège à Metz, avait prévu que les
anciens titulaires continueraient à toucher une pension,
réversible sur la tête des veuves.
C’est ainsi que le ci-devant bourreau, habitant Angevillers, recevait annuellement 1.300 F. et que ce chapitre des
pensions ne disparut définitivement, par voie d’extinction,
que vers la fin de la Monarchie de Juillet.
Réf. Contamine, Metz et la Moselle de 1814 à 1870
Arch. départ. - U, 7 – 8

Cliquez sur le nom
des communes

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’argent à trois
chevrons de gueules.
A dextre, armes du chapitre cathédral de Metz,
qui avait le patronage de l’église à senestre armes
des Bassompierre, anciens seigneurs.

A VOIR
- Église paroissiale Saint-Michel 1946
Ancienne
église
Saint-Mie
chel XVIII siècle (désaffectée).
- Ouvrage de Rochonvillers
- De nombreux calvaires
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Église Saint-Michel d’Angevillers.

HISTOIRE

Entrange
SURNOM

Le v illage dépendait de l’ancien duché de Luxembourg. Le comté, puis duché de Luxembourg, est une ancienne principauté du Saint-Empire romain germanique. Il était beaucoup plus
étendu que l’actuel grand-duché, puisqu’il regroupait l’actuel
grand-duché, la province belge de Luxembourg, une partie de
la province de Liège (environs de Saint-Vith) telle qu’on la connaît
aujourd’hui, les alentoursde Montmédy et de Carignan ainsi
que ceux de Thionville jusqu’à Marange-Silvange en France (région Lorraine), ainsi que la région comprenant Bitburg, Neuerburg, Kronenburg, Manderscheid et Schleiden dans l’Eifel, mais
aussi les localités d’Igel, aux portes de Trèves, et de Saarburg sur
la rive droite de la Moselle (Land de Rhénanie-Palatinat) en Allemagne.

Gare d’Entrange

Entrange fut rattaché à Œutrange du 19 octobre 1811 jusqu’à
1902

PAYS DES 3 FONTIERES

Die Kulangensêcher
=
ceux qui urinent dans les caniveaux
Escherange

Rochonvillers

BLASON

Entrange

Parti fascé d’or et d’azur de
six pièces, et d’azur à la lettre
gothique M surmontée d’une
couronne d’or et soutenue
d’un croissant d’argent.

Angevillers

Dans le parler du pays, un « Kulang « (de coulant) est un
caniveau ou un chéneau, placé à la base d’un toit pour en
recueillir les eaux pluviales et les déverser dans les tuyaux de
descente.
Ce terme rappelle le comportement rustique des jeunes
gens de ce village à la sortie d’un bal à Oeutrange; on raconte
que garçons et filles, sans faire beaucoup d’embarras, se placèrent alors le long d’un caniveau qui aboutissait autrefois
au « Kelterbach «, pour se soulager. — Où il y a de la gêne, il
n’y a pas de plaisir !
Réf. Archives municipales de Thionville (Liste de M. L. V.)
Chronique scolaire d’Oeutrange

Ce sont les armes des anciens seigneurs : à dextre
Rodemack, et à senestre l’abbaye luxembourgeoise
de Münster.
Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
-chapelle des mineurs Sainte-Jehanne à la
cité d’Entrange, construite en 1937
- chapelle Saint-Hubert, ancienne
chapelle romane du XIe ou XIIe siècle
-Sources de la Reybach ;
Abri
d’intervalle
Maginot du Zeiterholz ;

de

la

Ligne

- Bildstocks
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Chapelle des mineurs Sainte-Jehanne

HISTOIRE

Escherange

On a découvertes sur la commune d’une part des artefacs préhistoriques allant du Paléolithique supérieur à l’âge du bronze et
d’autre part des sépultures gallo-romaines du IVe siècle.

Vue générale du village en 1904.

Commune indépendante jusqu’en 1811, Molvange est aujourd’hui rattachée à la commune d’Escherange.

SURNOM

PAYS DES 3 FONTIERES

Le village est un important site occupé de l’âge du bronze à la
période mérovingienne. Il existe une ancienne maison franche
au lieu-dit Buchhof. La commune dépendait de l’ancien duché
de Luxembourg et était possessions des seigneurs d’Ottange, de
l’abbaye de Gorze puis de Munster (Luxembourg) jusqu’à la Révolution. Molvange fut réuni à la seigneurie de Meilberg de 1432 à
1735. Escherange et Molvange ont été totalement détruits pendant la Guerre de Trente Ans (xviie siècle), puis en 1939-45.

Die Spetzarsch’ (Spitzarsche)
=
les culs ( = les postérieurs) pointus

BLASON
Rochonvillers

Escherange

Entrange

Les clefs rappellent que Saint Pierre est le patron
de la paroisse. Le M couronné soutenu d’un croissant
sont les armes de l’abbaye luxembourgeoise de
Münster.

Angevillers

Ce terme bizarre, tiré de l’argot rotwelsch, signifie chèvre
et, par extension, personne maigre, mal nourrie qui ne
tient pas debout.
C’est évidemment la réplique des gens d’Escherange —
des bouffeurs de pierres —à leurs voisins de l’écart de Molvange.
Réf. Renseignement de M.L.

D’azur à deux clefs d’or
passées en sautoir, à la
lettre M d’argent en abîme
surmontée d’une couronne
d’or, et soutenue d’un croissant
d’argent.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église paroissiale Saint-Pierre Saint-Paul
- Chapelle Saint-Willibrord à Molvange
- Anciens moulins
- Très riche en vestiges de la ligne Maginot
- Carrières de pierre
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La mairie.

HISTOIRE

Rochonvillers

Le village dépendait de l’ancienne province de Luxembourg.
Rochonvillers dépendait de la baronnie de Fontoy. Elle était une
annexe de la paroisse d’Ottange (diocèse de Trèves, doyenné de
Luxembourg) et faisait partie de cette seigneurie lorsque celle-ci
fut érigée en comté, en 1777. La commune est réunie entre 1812
et 1833, à Ottange.
La mine est très présente dans la commune. A Rochonvillers
elle exploitait deux concessions :
- Rochonvillers (bien allemand mis sous séquestre après la
guerre de 1914-1918, puis propriété de l’État, amodié en 1919 à
la Société Minière de Rochonvillers).

Multi-vues.

PAYS DES 3 FONTIERES

SURNOM

- Adélaïde, propriété de Cockerill.

Die Schneegriewer (Schneegräber)
=
les balayeurs de neige

L’exploitation s’achèvrera vers la fin des années 1970.

Rochonvillers

C’est un terme allemand, employé
autrefois pour caricaturer des gens
qui s’occupent de choses inutiles
ou superflues.

Escherange

Borchardt - Wustmann, Sprichwörtliche Redensarten

BLASON
Coupé de gueules à deux
tourterelles affrontées d’or, et
d’or fretté de gueules.
Ce sont les armes de la
famille Du Four, qui possédait la seigneurie de
Rochonvillers au XVIIIe siècle.

Angevillers

Se réjouir comme un balayeur ou
un cribleur de neige « se dit d’une
personne qui manifeste naïvement
et à haute voix sa satisfaction, après
avoir fait une chose de peu d’importance.
Réf. Liste de M. C. L.

Entrange

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Saint-Luc datant de 1957
- Plusieurs fortifications de la ligne Maginot
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La mine de Rochonvillers.

Burtoncourt

HISTOIRE
Burtoncourt dépendait de l’ancienne province des Trois-Évêchés (bailliage de Metz), dans le Haut-Chemin. Le Haut Chemin
est le nom historique donné à une partie du Pays messin dont le
territoire est situé entre la Moselle et le Saulnois au nord-est de
Metz.

SURNOM

Le village était une ancienne annexe de la commune et de la
paroisse de Drogny (archiprêtré de Kédange). Elle est érigé en
cure le 22 janvier 1772, cure qui dépendait de l’abbaye de Longeville-lès-Saint-Avold.

La gare.

Les heulats
=
les hannetons

La commune dut chef-lieu de canton en 1790.

BLASON
Parti d’azur à une croix du
calvaire d’or sur un, monticule
du même, et d’argent à la
crosse contournée de gueules.

Mégange

PAYS DE NIED

Burtoncourt

Ce sobriquet, ayant sombré dans l’oubli depuis près de
trois générations, a, sans doute. son origine dans les rivalités religieuses entre villages pendant les premiers temps
de la Réforme, où il était de coutume de conférer aux adversaires toutes sortes de grossiers et ridicules surnoms.
Les catholiques de la région aimaient à comparer ceux de
la «religion prétendue réformée» en raison de leur union
et leur fermeté, avec des hannetons, insectes nuisibles,
qui «se tiennent le plus souvent par le c....». Ceux-ci répondaient par d’autres images malpropres.
En effet, dès 1574, Burtoncourt, dont les seigneurs successifs (le Comte de Clervant et Auguste de l’Espingal),
se trouvant sous la souveraineté des ducs protestants de
Deux-Ponts, devint pendant de longues années le bastion des Réformés du Pays messin.
Réf. Liste de M. E. B.

Roupeldange
Guinkirchen

A dextre, armes de l’abbaye Sainte-Croix de
Bouzonville, et à senestre, celles de l’abbaye de
Tholey, qui possédaient chacune par moitié le
village de Burtoncourt.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Demeure
XVIIe siècle.

seigneuriale

XVIe

siècle/

Église Saint-Blaise 1755 : chaire XVIIIe siècle.
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Vue générale.

HISTOIRE

Guinkirchen

Guinkirchen fut un ancien fief de l’évêché qui eut de nombreux
seigneurs dont les comtes de Boulay, les sires de Varize, Breton de
la Touche et finalement le marquis de Custine.
C’était le siège d’une cure dépendant de l’abbaye de Longevilleles-Saint-Avold et faisant partie de l’archiprêtré de Varize.
La commune dépendait du bailliage de Boulay de 1751 à 1789.
À la suite de la suppression du Bailliage d’Allemagne, Boulay devient le siège d’un nouveau bailliage par édit du 30 juin 1751. Le
choix de cette localité comme chef-lieu fut sérieusement contesté par Saint-Avold, des pétitions furent envoyées au duc Stanislas
Leszczynski en ce sens, mais le choix initial fut maintenu.

Multi-vues.

SURNOM

Le rattachement du Duché de Lorraine à la France en 1766 n’entraîna aucun changement dans l’organisation de la justice de ce
bailliage. Et la coutume de Lorraine y était en général suivie.

Die Moritzen
=
les Maurice

PAYS DE NIED

Autrefois la fête patronale (la Saint-Maurice au 22 septembre) avait un entrain et un caractère qu’elle n’a plus de nos
jours.
Selon la tradition, les anciennes
générations — tous de gros mangeurs et bons buveurs — restaient
ce jour-là et le lendemain plusieurs heures à table. Si l’on s’était
contenté pendant toute l’année
de la soupe aux gros choux ou au lard,
on n’y tenait guère à la Saint-Maurice.
Pas de potage, peu de légumes, mais
de la viande surtout, du boeuf, du veau en
grandes quantités, de la volaille bien rôtie,
arrosés de bon clairet des côtes de la Nied.
N’est-il donc pas étonnant que ce jour, le plus mémorable du calendrier gastronomique, soit devenu le sobriquet des gens de ce village ?
Réf. Liste de M. G.B.

BLASON
De
gueules
à
l’église
surmontée
d’un
alérion,
accosté de deux glands, le tout
d’argent.

Mégange
Burtoncourt

Roupeldange
Guinkirchen
Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
-

Armes parlantes. Les glands
du blason de l’abbaye de longeville-lès-SaintAvold rappellent que la paroisse relevait de ce
monastère. L’alérion évoque la châtellenie lorraine
de Boulay, dont dépendait Guinkirchen.

Église Saint-Maurice avec clocher roman XIIe siècle,
orientée l’église et reconstruite en 1779, trois
nefs depuis 1903 : plafond basilical, boiseries XVIIIe siècle
- Chapelle du choléra 1850.
- Moulin en ruine de Flasgarten,

- Deux calvaires monumentaux à cinq et sept statues,
dont une pietà 1757.
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Vue générale.

HISTOIRE

Mégange

La commune de Mégange avec son annexe Rurange a une histoire assez particulière puisque ces deux villages forment une
même commune à la suite d’un mariage forcé décidé par le roi
de France en 1833.

SURNOM

Les armoiries de Mégange qui servent pour l’ensemble de la
commune sont celles de la famille de Mengen qui a probablement eu son berceau dans ce village. On cite Mégange dès 1131
comme une dépendance de la seigneurie de Vry. Puis Jean II
de Mengen fut nommé prévôt de Guinkirchen ou de Guirlange
en 1270 et la famille fit des dons à l’abbaye de Villers-Bettnach.
Par la suite Mégange servit souvent à ses seigneurs de caution
lors d’emprunt qu’ils faisaient et ainsi le village changea souvent
de seigneur. Mégange faisait partie des villages à flageolets c’està-dire qui devaient une redevance en flageolets au couvent
de Fraulautern.

Carte fantaisie de mégange.

PAYS DE NIED

Mengear Hundsärsche-Krämer
=
marchands ambulants de nèfles de Mégange
« Hundsärsch « (cul de chien),
en latin Mespilus, est le mot vulgaire pour Mispel = nèfles; il
porte ce nom à cause de la
dépression très accusée
de la partie supérieure
du fruit qui ressemble
vaguement au cul de
chien; ce sont les traces
desséchées de toutes les
parties de la fleur : calice,
étamines et style.
Le néflier nous est venu
d u Tyrol. Cet arbuste porte à l’état sauvage
des rameaux épineux. Les fleurs sont blanches et roses et
le fruit, la nèfle, a une chair agréable, mais elle est d’une
consistance particulière : elle devient très molle quand
elle est blette; à l’intérieur du fruit se trouvent les noyaux
ou osselets.
Avant 1900, plusieurs marchands de Mégange allaient
régulièrement aux marchés de Boulay, Metz et Sarrelouis
pour offrir leurs fruits en grandes quantités.
L’appellation folklorique est un terme méprisant à
l’égard des gens de Mégange qui ne peuvent vendre que
des nèfles.
Réf. Dusanus, Volkshumor
Follmann, Wôrterbuch, p. 252

BLASON

Mégange
Burtoncourt

D’argent à trois chevrons de
sable.

Roupeldange

Armes de la famille
Mengen (ou Mégangel)

de

Guinkirchen
Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Chapelle de l’Immaculée-Conception à Mégange construite en 1860 : pietà XIXe siècle,
crèche XVIIIe siècle.
- Chapelle Saint-Nicolas à Rurange-lès-Mégange construite en 1860.
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Vue générale.

HISTOIRE

Roupeldange
SURNOM

Roupeldange dépendait de l’ancienne province de Lorraine, partagée entre la seigneurie de Boulay et le pays messin (Haut-Chemin). Le Haut Chemin est la partie du pays messin comprise au nord-est de Metz entre la Moselle et la Nied. Il
comprend en grande partie le canton de Metz-Ville (quartiers
de Borny, de la Grange-aux-Bois, de Grigy Technopôle et de Vallières-Les Bordes), la partie nord du canton de Montigny-lès-Metz
(Chieulles, Mey, Saint-Julien-lès-Metz, Vantoux, Vany), et les cantons de Pange (partie nord) et de Vigy. Le nom vient peut-être
du fait que la route de Bouzonville, actuelle route départementale 3, est située sur un plateau. Au Moyen Âge, les villages du
Haut Chemin sont aux mains des paraiges messins ou des abbayes de la ville. Il occupait en grande partie les cantons de Metz
(2e), de Pange et de Vigy. Il comprenait 70 communautés, tant
villages que hameaux.

Restaurant Braun.

Ruplinger Hühnerfüss (e)
=
les pourpiers de Roupeldange

Le prince de Condé attaqua le bourg pendant la guerre de
Trente Ans.

BLASON
Parti fascé d’or et d’azur de
huit pièces, et d’or à la demicroix ancrée de gueules
mouvant du parti.

Mégange
Burtoncourt

Roupeldange

PAYS DE NIED

Guinkirchen
Il s’agit d’une plante annuelle de la famille des Portulacées. On la nomma aussi pourpier doré ou pourpier de
St. Christophe, car elle arriva chez nous en Lorraine vers
1730 de l’île de ce nom. Les feuilles très charnues et les
tiges épaisses donnent une excellente salade, autrefois
fort appréciée à Roupeldange. On les apprêtait aussi sous
forme de ragoût ou on les plaçait dans des pots comme
les concombres.
Avant 1900, le pourpier était vendu en grandes quantités au marché de Metz. Autrefois, son emploi était assez
courant dans la médecine rurale : les compresses de ses
feuilles guérissaient l’érésipèle; mâchées, elles calmaient
la soif excessive et la semence du pourpier écrasée et bue
dans du lait chassait les ascaris ou vers intestinaux qui
vivent dans l’intestin grêle.
Réf. Liste de M. G. B.

Cliquez sur le nom
des communes

A dextre, paraige de PorteMoselle : à sénestre, châtellenie de Boulay.
Roupeldange était partagée entre la partie du
Pays messin appelée le Haut-chemin et la prévôté
lorraine de Boulay.

A VOIR
- Église Sainte-Barbe (1765) : beau porche
avec sainte Barbe (XVe siècle).
- Grand calvaire (1814)
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Vue générale.

I

Les vieux métiers
Boulanger

22

Bouquetière

23

Bourrelier

24

Brodeur

25

Bûcheron

26

Cabanière

27

Camelot

28

Capteur de vipères

29

Charbonnier

30

Charron

31

Chasseur de palombes

32
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BOULANGER ET
PORTEUR DE PAIN

pains pèsent entre une et dix livres, et sont encore meilleurs
une semaine après leur cuisson. Les dettes se règlent après
la moisson, parfois en espèces, le plus souvent en nature
avec du grain ou de la farine. Dans les villes, c’est en gé-

néral une femme qui se charge de la livraison du pain
à domicile. Elle porte une hotte ou pousse une petite
charrette et connaît parfaitement les préférences de
ses clients.

F

aire le pain est par tradition un travail de femme.
Elle prépare la pâte, la pétrit longuement, puis
la met à lever dans un linge. Il faut ensuite la
porter dans le four à pain, commun à tout le village, en veillant auparavant à apposer sa marque afin de retrouver son pain après la cuisson. Le boulanger prend alors
ses fonctions. Il chauffe le four et enfourne rapidement les
plus grands pains sur le pourtour, les petits étant placés au
centre. Puis, il ferme la porte de fer. Le pain doit être cuit à
point, avec une croûte ferme et bien blonde. Les femmes
reviennent le lendemain chercher leur bien et profiter des
dernières chaleurs de la sole, en pierre, qui constitue le socle
du four. Le four à pain collectif assure une économie pour
tout le village mais il est aussi un rendez-vous prisé des villageoises qui échangent les derniers potins.

Des boulangers ambulants utilisent également le four. Dès
la cuisson terminée, ils chargent leur charrette et s’en vont
faire la tournée. Ils sont toujours très attendus et acceptent
le paiement à crédit grâce à un système d’encoche correspondant à une livre ou un kilo de pain. À cette époque, les
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BOUQUETIÈRE

L

es bouquetières façonnent des bouquets et se
placent aux halles, sur les marchés ou à la sortie des églises. Elles proposent ainsi des bouquets de fleurs fraîches pour l’ornementation
des maisons mais également pour la parure des dames.
Leur activité est étroitement liée aux saisons même si, dès
le XIXe siècle, la culture en serre permet de proposer des
fleurs toute l’année. Les bouquetières parisiennes sont renommées pour leur goût sûr et leur jovialité. Souvent installées sous de larges parapluies colorés, elles n’hésitent pas
à héler le passant et lui glisser un bouquet de violettes à la
boutonnière.
C’est un métier que l’on peut exercer dès son plus jeune
âge et de longues années durant. Certaines bouquetières
disposent même de charrettes légères, voire de kiosques
situés à proximité des cafés ou des grands hôtels.
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BOURRELIER

Ces artisans ont une parfaite connaissance de la morphologie du cheval. En effet, afin d’adapter au mieux un collier où l’ensemble des pièces du harnais se rejoint, il faut
presque travailler sur mesure. Le bourrelier veille également
à l’entretien des courroies qui servent à mettre les boeufs
au joug. Jusqu’au XIXe siècle, il n’est pas rare qu’il se déplace
jusque dans les fermes ou les haras et y séjourne plusieurs
jours pour réparer et entretenir les harnais de l’exploitation.

L

e bourrelier est l’artisan qui fabrique et vend les
harnais des chevaux. Cette profession se divise
néanmoins en deux catégories distinctes : la
bourrellerie bâtière et celle dite de harnachement. Les matériaux employés sont variés : cuir, peaux de
mouton, de sanglier, de porc, de veau, et même de blaireau,
tannées ou en toison. On utilise également de la laine ou du
crin. Pour être reconnu maître bourrelier, l’apprenti doit être
capable d’exécuter un harnais complet, de qualité, dont les
pièces principales sont la bride, le collier et le licol. En ce
début de siècle, les chevaux jouent encore un rôle primordial dans l’économie et le bourrelier est donc très important. On le retrouve partout présent dans la vie quotidienne.
Il travaille autant en ville pour les bourgeois que dans les
campagnes afin d’équiper les chevaux de labour. Il est capable de confectionner des mors, des œillères, des selles (on
les appelle d’ailleurs souvent les bourreliers-selliers) mais

également des sacs, des fouets ou des capotes. Celles-ci
abritent le conducteur et sont le plus souvent constituées
de bourre et de chanvre, doublées de cuir.
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BRODEUR

J

usqu’à la Révolution, les tissus et robes brodés
sont un luxe réservé à l’aristocratie. Le paysan
est obligé de se plier aux lois somptuaires qui
régissent fermement le costume en fonction
de sa classe sociale. En 1790 est enfin votée une loi abolissant ces droits. Toutes les femmes, sans distinction aucune,
peuvent porter de la soie ou de la dentelle. En Bretagne, les
fameuses brodeuses bigoudènes sont capables de réaliser
de véritables prouesses, en matière de coiffe notamment.
La plupart travaillent encore chez elles. C’est un travail long,
minutieux,pour lequel il vaut mieux se placer près d’une
source de lumière. À la nuit tombée, il n’est pas rare que
ces dentellières placent une boule remplie d’eau à côté de
leur ouvrage afin d’augmenter la lumière de la bougie. Les
femmes brodent à la commande, sur une étoffe déjà tissée,
avec des fils de coton, de laine, de soie, d’or ou d’argent, et
peuvent même y ajouter des pierreries. On brode le plus
souvent à l’aiguille, parfois au crochet.
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BÛCHERON ET
PORTEUR DE BOIS

L

avance. Le tronc, devenu une grume après avoir été ébranché, est toisé et marqué. Rien n’est gaspillé. Les plus gros
tronçons partiront pour la fabrication de meubles, l’écorce
fournira une matière première précieuse pour les tanneries,
les branches serviront à la fabrication de sabots, le branchage, lié en fagots, sera destiné à alimenter le feu domestique et celui du four à pain commun. Même les copeaux
de bois sont ramassés et apporteront un combustible précieux.

e bûcheron vit dans la forêt une grande partie
de l’année, coupé du monde. Quelquefois, les
bûcherons se regroupent et construisent une
cabane de fortune. Sinon, c’est avec femme et
enfants que le bûcheron s’installe en plein bois. Les propriétaires des forêts ou les adjudicateurs des coupes emploient
ces hommes rudes qui travaillent souvent sous le contrôle
d’un garde-vente chargé de surveiller les quantités de bois
débité.
Lui aussi est obligé de s’installer dans les bois car il doit prévenir les vols qui peuvent avoir lieu, de jour comme de nuit.
Les tâches du bûcheron sont diverses : l’abattage, généralement effectué en hiver, l’ébranchage, le débit des bûches
en différentes longueurs, et enfin le transport à la scierie.
Une longue pratique est indispensable pour ce travail réputé dangereux. Il faut une parfaite connaissance de l’arbre et,
bien sûr, maîtriser la technique de l’abatage.

Le bûcheron pratique une entaille profonde à la cognée
afin de marquer l’arbre à abattre. Puis, ils scient le tronc à
deux en enfonçant des coins au fur et à mesure que la scie
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CABANIÈRE

un tablier par-dessus leur jupe. Elles sont logées, nourries,
blanchies et obéissent au maître de la cave : un homme !
Lorsque celui-ci juge le fromage à point, ce sont les cabanières qui se chargent alors de le transporter dans une cave
plus froide où ils achèveront leur lente maturation.

L

’histoire est célèbre : un jeune berger, plutôt occupé à courir les femmes qu’à garder son troupeau, aurait oublié dans sa besace un morceau
de fromage de brebis et un morceau de pain.
Récupérant son casse-croûte quelque temps après, il découvre alors la moisissure, le Penicillium roqueforti, recette
fameuse depuis ce jour. Légende ou pas, le succès de ce
fromage ne s’est jamais démenti. On le fabrique dans la région des Causses, en Aveyron. La création de la Société des
caves de Roquefort en 1842 engendre l’affinage industriel
des fromages livrés par le berger. Durant trois mois, ils sont
confiés aux mains expertes des cabanières. À l’abri dans
les caves d’affinage, les fromages prennent le temps d’une
longue maturation. Les cabanières les salent, les retournent,
les raclent avec un couteau spécial, dit couteau à revirer,
les brossent et les piquent afin d’aérer l’intérieur et favoriser
ainsi le développement de la moisissure.

Dans ces caves à 7 °C, les cabanières sont obligées de revêtir une tenue bien spécifique. Les cheveux noués, elles
sont chaussées de grosses galoches, ou sabots, et portent
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CAMELOT,
COLPORTEUR...

chanson et n’hésite pas à pénétrer dans les immeubles si
personne ne se montre à la fenêtre. Il vend en outre dans
la rue bulletins et journaux. Toutefois, il doit auparavant se
faire recenser auprès de la police afin d’obtenir la permission d’exercer son métier. En revanche, il lui est interdit de
posséder une boutique ou de tenir un magasin. Sur sa veste,
un écusson de cuivre indique : Colporteur.

C

omme l’indique cette carte postale avec
humour, le camelot raconte souvent plus
de boniments qu’il ne vend sa «camelote».
Car les marchands ambulants ne sont pas
de simples vendeurs qui passent de village
en village. Ils colportent les dernières nouvelles du pays
et créent sur leur passage une véritable animation. On
peut également leur reconnaître le mérite d’avoir inventé
le plus court circuit de distribution : le camelot se rend
directement chez le consommateur et lui propose de
menus objets. Dans sa grosse balle de marchandises (il
est surnommé dans certaines régions le «porteballe»), il
transporte un véritable bric-à-brac : des livres, des colifichets, de petits articles de mercerie, des almanachs, des
images pieuses, des objets de piété, des mèches de briquets ou de lampes... Certains voyagent au hasard, au gré
des saisons, d’autres respectent un itinéraire bien précis.
En ville, le camelot crie pour signaler son passage, lance sa
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CAPTEUR DE
VIPÈRES

En 1905, Le Petit Journal rapporte les exploits d’un homme
ayant capturé entre 1904 et 1910... 11 500 bêtes ! Un peu
plus tard, la mise au point du vaccin antivipérin à l’Institut
Pasteur nécessite la prise de vipères, mais vivantes cette
fois-ci afin d’en extraire le venin.

P

ersonnages pittoresques de ce début de siècle
à la campagne, les chasseurs de vipères ont
pour mission de traquer les dangereux reptiles.
Officiant en général sur des terrains secs et caillouteux, ils revendent ensuite le venin au pharmacien du
village. Parfois, certains se prennent d’affection pour l’animal et tentent de l’apprivoiser afin de le présenter plus tard
au public.
À cette époque, les morsures sont légion ; les chiens, mais
également les promeneurs et les paysans sont exposés et,
faute de vaccin, en meurent parfois. Pour pallier ce fléau,
le conseil général de Bourgogne décide en 1899 d’allouer
un crédit exceptionnel qui assurera le paiement de primes
pour chaque vipère tuée. Cependant, les conditions sont
strictes : il est obligatoire de présenter chaque cadavre à la
mairie ou devant le garde champêtre qui comptabilisera
alors le nombre d’animaux tués avant de les enterrer.
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CHARBONNIER

C

dégagée et assure ainsi une combustion lente. La meule est
allumée à l’aube et peut se consumer durant vingt-quatre
à quarante-huit heures. Le charbonnier étouffe ensuite la
meule avec de la terre et laisse le feu s’éteindre naturellement. Il faut alors sortir le charbon encore incandescent et
le refroidir avec de l’eau ou de la terre. Le charbonnier des
bois mène une vie dure. De plus, son corps et son visage
noircis épouvantent les enfants et d’étranges croyances populaires courent sur lui.

es charbonniers des villes livrent à domicile le
charbon dit «de terre». Ils se déplacent avec
une grosse charrette où sont entassés les sacs
de charbon qu’ils déversent directement dans
les caves des maisons ou immeubles par un soupirail. Leur
silhouette — le visage et les mains noircis, leur nuque et
leurs vêtements grossièrement protégés par une épaisse
toile de jute — a subsisté jusqu’à la seconde moitié du xxe
siècle, le chauffage au fuel et au gaz se généralisant à partir
de cette époque. La communauté des Auvergnats à Paris
tenait le quasi-monopole de cette activité et se spécialisa
même dans la vente de charbon et vin, ouvrant par la suite
des bistrots typiques.

En forêt, le charbonnier, souvent accompagné de sa famille,
s’installe entre mai et octobre dans une cabane précaire.
Pour fabriquer le charbon, il construit une meule, autour
d’un poteau. Une cheminée, faite de rondins, est placée
au centre de la meule. Puis, il place à l’intérieur plusieurs
couches de fagots bien serrés. Il recouvre ensuite l’ensemble
de terre en veillant bien à ce que la cheminée soit toujours
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CHARRON

L

e charron est indispensable aux agriculteurs :
c’est lui qui fabrique les roues de tout le matériel agricole. Il doit être polyvalent et savoir
choisir son bois, l’orme blanc pour le moyeu
car il ne se fend pas, le chêne ou l’acacia, à la fois solide et
flexible, pour les jantes. Puis il effectue la délicate opération
de l’embattage, c’est-à-dire le cerclage à chaud de la roue
par bandage de fer, ce qui nécessite une parfaite connaissance du fer et du feu. Il faut commencer tôt le matin car
toutes les étapes doivent s’enchaîner sans interruption.
Après avoir assemblé les différentes pièces, il faut équilibrer
le tout afin d’assurer une rotation parfaite. Le travail est long
et fastidieux car un chariot peut être équipé de deux à six
roues. Bien entendu, le travail du charron ne se limite pas
à la fabrication des roues. Il intervient régulièrement pour
réparer et entretenir les charrettes, brouettes et autres matériels roulants.
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CHASSEUR DE
PALOMBES

C’est souvent une cabane bien aménagée, située aux cols
de passage des oiseaux et d’où partent des couloirs de circulation près desquels sont tendus les filets.

L

a chasse à la palombe, ou pigeon ramier,
se pratique surtout dans le Sud-Ouest,
lorsque les volatiles se reposent dans les Pyrénées avant leur migration. On chasse à
l’automne, juste avant que les oiseaux prennent la direction des pays chauds. La tradition veut que cette
chasse se déroule grâce à un appeau vivant qui attire les
palombes en imitant un oiseau en train de se poser et de
se restaurer. Ces appelants (en général des pigeons domestiques) sont situés au sol sou à la cime des arbres. Les
palombes, trompées par leurs congénères prisonnières, se
posent sur les branches puis descendent rejoindre celles
clouées au sol.

Grâce à un ingénieux système de balancier et de filet commandé, le chasseur peut alors déclencher son piège. Il ne
lui reste plus qu’à se baisser pour ramasser sous le filet les
oiseaux capturés. La palombière est un poste d’affût totalement camouflé d’où les chasseurs peuvent manipuler leur
piège.
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HISTOIRE

Altviller

Des vestiges d’une villa rustique gallo-romaine ont été mis au
jour en 1930, entre Altviller et Holbach. Le mode de construction, des débris de toutes sortes et quelques fragments de murs
révélant une décoration assez sobre semblent indiquer que sa
construction remonterait au IIe siècle de notre ère.
Au Moyen Âge, Altviller appartenait à l’évêché de Metz et faisait
partie du bailliage épiscopal de Vic. Altviller, avec les Trois-Évêchés (Metz, Toul et Verdun), sont sous tutelle française depuis
1552, fut rattaché officiellement à la France par le traité de Westphalie, en 1648.

Le lavoir.

Après la guerre de 1870, Altviller, comme les autres communes d’Alsace et de l’actuel département de la Moselle, fut annexé au Reich allemand, par le traité de Francfort. Redevenus
français après l’Armistice du 11 novembre 1918 et le Traité de
Versailles en 1919, les habitants d’Altviller redevinrent allemands de 1940 à 1944.

PAYS DU BASSIN HOUILLER

SURNOM
Die Schimmel
=
les chevaux blancs

BLASON

Saint-Avold

Lachambre
Valmont

De gueules à la colombe d’argent
tenant dans son bec la Sainte Ampoule,
accompagnée en pointe de deux cailloux
d’or.
La colombe est l’emblème de saint Rémy, patron de la paroisse
; les cailloux, empruntés aux armes du chapitre cathédral de
Metz, rappellent qu’Altviller dépendait du temporel de l’évêché.

Altviller
Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
A cause de la préférence donnée à l’utilisation de chevaux blancs par les cultivateurs des années 1880 à 1900,
les villageois des environs leur ont octroyé le surnom de
«Schimmel».
Réf. Liste de M. J. R.

- Église paroissiale remplace une ancienne
chapelle reconstruite vers 1725
- Monument mégalithique de l’époque celte
- Statue monumentale, appelée « NotreDame d’Altviller »
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La place de la Mairie.

HISTOIRE

Lachambre
Magasin Backer.

PAYS DU BASSIN HOUILLER

SURNOM
Die Fresch’ (Frösche)
=
les grenouilles

Le village est fondé en 1586 par le duc Charles III de Lorraine dans les bois de la Fresne. Charles III était le fils du duc François Ier et de Christine de Danemark, nièce de l’empereur Charles
Quint. À son avènement à l’âge de deux ans, sa mère et son
oncle l’évêque de Metz furent déclarés conjointement régents.
Placé ensuite sous la tutelle du roi Henri II de France, il fut élevé
à la cour des Valois et épousa à l’âge de seize ans, la princesse
royale Claude de France. Il fut un acteur important des guerres
de religion en tant qu’allié du royaume de France, en tant que
beau-frère des rois de France et en tant que cousin des Guise,
chefs du parti catholique.
Le 1er septembre 1939, soit deux jours avant la déclaration de
guerre, les habitants de Lachambre avec ceux d’Altviller se rendirent par leurs propres moyens à la gare de Chambrey, au sud
de Château-Salins, d’où ils continuèrent en chemin de fer. Le
lieu d’évacuation prévu par les autorités était la commune
de Rouffiac, mais après plusieurs jours le convoi fut stoppé en Normandie et la plupart des familles s’installèrent
à Cabourg. Ce n’est qu’en octobre 1940 qu’ils revinrent
dans leur village.

Saint-Avold

BLASON

Lachambre
Valmont
Altviller
Cliquez sur le nom
des communes

C’est un terme méprisant pour rappeler l’occupation
de la partie pauvre du village qui cherchait dans les prés
humides du ban communal des batraciens destinés à la
vente.
Réf. Dosants, Volkehumor

D’argent au frêne de sinople, chapé
d’azur à deux fleurs de lys d’or.
Au chapé de saint Martin, patron de
l’église, on a ajouté un frêne rappelant
la fondation du village dans la forêt de
Fresne.

A VOIR
- L’église paroissiale, dédiée à saint Martin
- Chapelle de Holbach, dédiée à NotreDame de la Merci (Notre-Dame-du-Rachatdes-Prisonniers)
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Vue aérienne de Lachambre.

HISTOIRE

Saint-Avold

Au XIe siècle, les habitants de la bourgade Saint Nabor se
placent sous la protection d’un seigneur laïc appelé avoué, chargé de les protéger. Sous la protection de l’évêque de Metz, SaintAvold se développe au XIVe siècle. Un droit de bourgeoisie est
institué avec possibilité pour les habitants d’élire un conseil de
ville et de prélever des impôts. La ville se dote d’un coutumier ou
«Stadtrecht» définitivement codifié en 1580, qui précise le fonctionnement de l’institution municipale. Un premier hôpital est
fondé en 1313 par l’abbé Jean de Saint Nabor. Une deuxième
institution est créée en 1426 par le couple Elkine van der Linden
et Anselm, greffier. En 1534, son administration est municipalisée.

PAYS DU BASSIN HOUILLER

SURNOM
Rue Roi Albert.

Die Lilotscher
=
les linottes

BLASON

Saint-Avold

Lachambre
Valmont
Altviller

A Saint - Avold, on dit « lilottes « pour linottes (Flachsfinken); ce terme s’emploie au figuré pour caricaturer une
personne niaise ou sotte. Comme les anciennes générations se rendaient souvent au Steinberg, situé au nord de
la ville, pour y attraper ces oiseaux, on se moquait de ces
attrapeurs de linottes, en disant :
Mr geh’n ud de Steinberch Lilotte fange (Wir gehen auf
den Steinberg Flachsfinken fangen) = Nous montons au «
Steinberg «, pour y attraper des linottes.
Réf. Follmann Wörterbuch, p. 340

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
-

Parti de trois traits, coupé d’un qui font
huit quartiers : au I burelé d’argent et
de gueules de huit pièces (Hongrie); au
2, d’azur semé de fleurs de lys d’or, brisé
en chef d’un Iambe! à trois pendants de
gueules (Sicile - Naples) ; au 3, d’argent à
la croix potencée d’or cantonnée de quatre croisettes de même
(Jérusalem) ; au 4, d’or à quatre pals ou vergettes de gueules
(Aragon) ; au 5, ou premier de la pointe, d’azur semé de fleurs
de lys d’or à la bordure de gueules (Anjou); au 6, d’azur au lion
d’or à double queue, armé, lampassé et couronné de gueules
(Gueldres); au 7, d’or au lion de sable, armé et lampassé de
gueules (Juliers); au 8, d’azur semé de croix recroisettées au pied
fiché d’or à deux barbeaux adossés de même brochant sur le
tout (Bar). Sur le tout d’or à la bande de gueules chargée de trois
alérions d’argent.

L’inventaire général du patrimoine culturel de la
France recense 44 bâtiments à Saint-Avold dont
neuf à l’inventaire des monuments historiques
- Château dit d’Henriette de Lorraine
- Maison des Aviculteurs
- Cimetière américain

- Fontaines anciennes parsemant le centre-ville
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Centre-ville.

Valmont

HISTOIRE
Valmont était un village de l’ancienne province de Lorraine,
dans la seigneurie de Hombourg-Saint-Avold.
Il était le siège d’un fief appelé Kolgersbrück, qui mouvait de
l’évêché de Metz en 1681. Mouvant se dit d’une terre tenue en
fief ou en arrière-fief.

Rue Principale vers les années 60.

PAYS DU BASSIN HOUILLER

SURNOM
Die Klewatten - Kirb
=
la kermesse aux hannetons

BLASON
Saint-Avold

D’azur à la bande d’argent cotoyée de
quatre roses d’or.

Lachambre

Armes des Cailloux, seigneurs de Valmont
depuis 1681 jusqu’à la Révolution.

Valmont
Altviller
C’est ainsi que fut autrefois dénommée la fête patronale
à Valmont. Elle a pour origine une plaisanterie vraiment
rustique.
Comme il n’y a pas encore de fruits à la fête patronale du
printemps, un farceur des environs prit un panier à fruits,
y mit quelques centaines de hannetons, les emballa soigneusement, ficela le tout, y mit : Attention ! Marchandise
périssable ! Fruits ! et envoya le panier à une famille bien
connue dans le village.
Vive satisfaction à l’arrivée ! — On coupa les ficelles, ôta
vite l’emballage et ... les hannetons libérés et rendus à la
lumière du jour, s’envolèrent dans toutes les directions ...
Réf. Renseignement fourni par M. Fr. R.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église paroissiale Saint-Gengoulf, reconstruite de 1775 à 1777
- Église serbe orthodoxe Saint-Lazare
construite en 1980
-

Calvaires XVIIIe siècle
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L’église.

HISTOIRE

Enchenberg

PAYS DE SARREGUEMINES - BITCHE

SURNOM

Enchenberg conserve des témoignages de l’époque préhistorique. Deux sites gallo-romains ont été découverts à
proximité du village. Le village est mentionné en 1286 sous
la forme Ennechenberg : la montagne d’Enniko. Il est traversé au Moyen -Âge par la route reliant Strasbourg à Trèves. La
commune possède deux écarts : l’ancienne cense de Guisberg, formée d’une ancienne ferme appartenant déjà
en 1709 à l’abbaye de Sturzelbronn, et reconstruite en 1738 ;
et la ferme d’Heiligenbronn, propriété de Claude-Charles de
La Lance de Moranville, capitaine des chasses du duc de Lorraine. Au XVIIIe siècle, une forge existe dans l’écart de Guisberg, appartenant elle-aussi à l’abbaye de Sturzelbronn. Un
autre village se trouvait autrefois aussi sur le ban d’Enchenberg, Albertingen, qui n’était plus qu’une ferme en 1594 et
qui a aujourd’hui disparu.

Rue Principale et l’église.

Die Hawerspatzen (Haferspatzen)
=
les moineaux pilleurs d’avoine
Il va sans dire que les villageois ne tiennent pas à être
appelés « des moineaux pilleurs d’avoine «; ils fournissent
bien volontiers l’explication suivante qui aurait motivé ce
curieux sobriquet
Il y a bien longtemps, quelques
paysans étaient occupés à
battre l’avoine dans l’aire de
leur grange. Voici qu’un hardi
moineau arrive, saisit vite une
graine et veut s’envoler. Mais
nos batteurs, plus lestes que lui,
ont déjà bouclé les deux battants du portique, et la chasse à
l’effronté voleur commence à grands coups de fléaux.
Un prédicateur de passage, alerté par les cris, les rires et
le grand vacarme, vint ouvrir tout doucement un battant
pour y voir. Quelle malchance ! Le moineau partit aussitôt
et hélas ! l’homme curieux reçut, par mégarde, un formidable coup de fléau sur la tête qui le coucha par terre.
Par-dessus son corps et sans s’occuper de leur victime,
les batteurs couraient et continuaient la chasse jusqu’à la
limite du ban de Lemberg, où ils purent enfin abattre le
malheureux oiseau qui s’était réfugié dans une haie.

L’habitat rural est encore bien conservé et de nombreuses
croix jalonnent les chemins, mais c’est surtout la dévotion
et le pèlerinage à sainte Vérène qui ont marqué les mentalités religieuses depuis la fin du XVIIIe siècle.

Enchenberg

Lemberg

BLASON
De sinople à deux clefs d’or passées en
sautoir, accompagnées de quatre clarines
d’argent.

Saint-Louis-lès-Bitche
Montbronn
Cliquez sur le nom
des communes

Les clefs indiquent que Saint Pierre
est le patron de la paroisse. Les clarines
rappellent que Sainte Vérenne, patronne des bovins, a une
chapelle à Enchenberg.

A VOIR
- Chapelle Sainte-Vérène, datant du XVIIe siècle
- Chemin de croix du XVIIIe siècle,
- 1re église paroissiale dédiée à saint Pierre
- 2e église paroissiale dédiée à saint Pierre
- Etang du Loeschersbach

Réf. La Tradition locale
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Église Saint-Pierre.

HISTOIRE

Lemberg

Le village est mentionné en 1302 sous la forme Leymberg.
Lemberg était autrefois composé de deux villages : Unteres
Dorf et Hohe First (ou Oberes Dorf), aujourd’hui fusionnés. On
parle d’ailleurs toujours du quartier de la Hohfurst, correspondant à la partie haute du village. Ces deux villages font alors
partie de la seigneurie de Bitche et de la commune de Bining.
Il est d’ailleurs à noter que Lemberg a longtemps possédé
comme écart le village de Münzthal, futur village de SaintLouis-lès-Bitche.

PAYS DE SARREGUEMINES - BITCHE

SURNOM
Die Bö’ischlabbe (Bauchlappen)
=
es fanons (de boeuf)

La bataille de Lemberg, en décembre 1944, tente de libérer
le village alors que l’armée américaine atteint Bitche à la
même époque et que l’opération Nordwind, menée par
l’armée allemande, faillit mettre en déroute les Alliés. Le village est bombardé du 5 décembre 1944 au 15 avril 1945 et
la population vit dans les caves. Une nouvelle évacuation est
donc mise à exécution le 8 février 1945 et le 15 mars 1945, la
population peut enfin regagner le village.

Vue générale

BLASON

Enchenberg

Nous avons appris que cet appellatif populaire était anciennement : Bö’ischlade (Bauch-laden) = éventaire en
osier ou en bois, porté par une forte courroie qu’on tenait
contre le ventre. Beaucoup de pauvres gens. réduits au
colportage, s’en servaient pour offrir leur marchandise
(des sucreries, petits jouets et produits de verrerie) aux
kermesses des environs.
Ce mot fut altéré, il y a près de cent ans, en Böischlabbe (Bauchiappen). C’est le fanon ou la peau plus ou
moins graisseuse qui pend sous la gorge de certains
quadrupèdes, p. ex. du boeuf. C’est une chair de peu de
valeur qui convenait à beaucoup de villageois, obligés de
vivre chichement.
Pour les narguer de leur mets habituel, les voisins
employaient le terme (Söwergrö’it un Bö’ischlabbe «
(Sauerkraut und Bauchlappen) = de la choucroute et du
fanon.
Ref. Liste de M. H. K.
Dusanus, Volkshumor

Lemberg

Saint-Louis-lès-Bitche
Montbronn

D’azur au cerf d’or buvant dans les eaux
d’argent le soutenant, au chef cousu de
gueules chargé d’un vase de cristal au
naturel.
Ce blason reproduit le bas relief gallo-romain, principal curiosité
de la commune. Le vase évoque l’industrie de la cristallerie qui
fait la prospérité de la localité.au comté lorrain de Bitche.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Eglise Saint-Maurice
- Circuit archéologique balisé
- Une vingtaine de croix et de calvaires
- Les trois grottes de Lemberg
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Vue générale.

HISTOIRE

Montbronn

Montbronn est probablement l’un des villages les plus anciens
du pays de Bitche. Le village apparaît pour la première fois dans
l’histoire en 1150, dans une lettre écrite en gotique et en latin. Il
est mentionné sous Mabrunnen du vieil allemand Magan-Brunno : la grande source.
En 1258, Montbronn est mentionné comme fief de l’église de
Verdun, propriété des sires de Lichtenberg et, de 1324 à 1329,
comme fief du comte Nicolas de Lützelstein qui le donna à Jean
de Montbronn.

PAYS DE SARREGUEMINES - BITCHE

SURNOM

Au cours du XVe siècle, les premières verreries s’établissent dans
le pays de Bitche, on en dénombre une douzaine dans la forêt
de Bitche depuis le Bas Moyen Âge jusqu’au milieu du XVIIe siècle. Ces petites verreries s’élevaient toujours dans les vallées à
proximité du bois et à côté de petites maisons également en
bois destinées à l’habitation. L’établissement ne durait que
peu de temps, le temps nécessaire à rouler le bois, puis une
nouvelle verrerie était construite plus loin, c’était l’ère des
verreries nomades, les « Glashütten ».

Rue Principale.

Viehvolk !
=
populace de brutes animales !

Enchenberg

Lemberg

Saint-Louis-lès-Bitche
Montbronn

BLASON
D’or à l’aigle de sinople, becquée et
membrée de gueules.
Ce sont les armes de la famille de
Montbronn, d’ancienne chevalerie.

Cliquez sur le nom
des communes

Autrefois, la rumeur publique était particulièrement sévère à l’égard des gens de cet
important village.
La raison est à chercher dans l’habitat d’éléments d’instinct sauvage et peu dégrossis
par la civilisation. Ceci s’est surtout remarqué à l’occasion des fêtes patronales, où le comportement de beaucoup de jeunes individus emportés, violents, aimant les
beuveries et les rixes, les faisaient craindre dans toute la
contrée.
Réf. Dusanus, Volkshumor

A VOIR
- L’église paroissiale, dédiée à saint Georges
- Chapelle de la-Trinité, construite en 1825
- Ancien moulin dit Mummerer
- Nombreuses maisons privées ornées
- Zone naturelle d’intérêt écologique
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Église Saint-Georges de Montbronn.

HISTOIRE

Saint-Louis-lès-Bitche

PAYS DE SARREGUEMINES - BITCHE

SURNOM
Die Knerrhäwe, die Potschamber
=
les pots de chambre

La cristallerie de Saint-Louis-lès-Bitche.

En 1781, les nouvelles verreries royales de Saint-Louis sont parmi les premières sur le continent à mettre au point le cristal,
dont l’Angleterre détenait le monopole depuis son invention
en 1627 à Newcastle et que Sébastien Zoude produisait à
Namur dès 1761.

Enchenberg

Ce premier terme en dialecte se compose de l’onomatopée : knerren, knärren = faire un bruit insolite et du
substantif : Häwe (Hafen) = pot; c’est donc un pot qui résonne, qui fait du bruit.
C’est cet ustensile, fait autrefois en bronze ou en étain
servant au plus grand besoin de notre nature, c’est-à-dire
aux évacuations que les Romains nommaient « vas necessarium « et que Molière appelle quelque part dans «
Les Précieuses ridicules « (1659) : « Soucoupe inférieure «.
Quant à l’autre terme en dialecte, disons qu’on désignait indifféremment le petit local « que tout le monde
connait, par les mots de : retrait, privé, lieu secret, chambre
secrète, chambre courtoise, chambre basse, etc.; on disait
: aller à la chambre ou aux chambres, au pot de chambre,
comme nous disons aujourd’hui : aller au cabinet.
Ces deux sobriquets peu convenables se rapportent
aussi, certes de bien loin, à l’épidémie de dysenterie des
premiers habitants du village..
Réf. Dusanus, Volkshumor

L’origine du village de Saint-Louis provient de l’établissement
d’une première verrerie au lieu-dit Münzthal (Mönchthal), la vallée des moines, en 1586. Elle s’explique par l’abandon de la verrerie d’Holbach l’année précédente. La guerre de Trente Ans provoque des ravages dans la région et la verrerie cesse ses activités
au milieu du xviie siècle. En 1767, deux avocats à la Cour souveraine de Lorraine et Barrois, René-François Jolly et Pierre-Étienne
Ollivier, obtiennent l’autorisation du roi Louis XV de ressusciter
l’ancienne industrie. Elle portera le titre de verrerie royale et sera
placée sous le vocable de Saint Louis, en souvenir de Louis IX. Autour des fours s’élèvent au fur et à mesure des années une chapelle, des logements pour les maîtres, les ouvriers et les fermiers,
un moulin, une scierie et une platinerie.

Lemberg

Saint-Louis-lès-Bitche
Montbronn

BLASON
D’azur aux lettres S et L entrelacées
surmontées d’une couronne royale,
entourées de la couronne d’épines, le
tout d’or, au chef d’or au lion léopardé
de gueules.
Rappels du comté de Bitche et de la
célèbre cristallerie.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Eglise Saint-Louis, une des plus importantes églises en grès rose des Vosges du Nord
- Ancienne chapelle des verriers
- Cristallerie Saint-Louis, fondée 1586
-

Musée du Cristal : la Grande Place

- Moulin de Münzthal
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Église Saint-Louis

HISTOIRE

Avricourt
Rue Principale - L’épicerie-mercerie.

SURNOM

Les sabots

PAYS DE SARREBOURG

Le fief d’Avricourt relevait du comté de Blâmont et du comté
de Réchicourt. Elle fut atteinte par le chemin de fer en 1852 avec
la création d’une gare éponyme, la mise en service dans sa totalité
de la ligne Paris-Strasbourg étant l’œuvre de la compagnie de
l’Est. En 1864, Avricourt devint une gare d’embranchement par
la mise en service de la ligne à voie normale et unique de 18 km
rejoignant Dieuze (Meurthe) pour l’exploitation de salines (d’où
l’appellation de « ligne des salines »), exploitée par la compagnie
de l’Est. En 1871, lors de l’annexion de l’Alsace-Lorraine, suite
au traité de Francfort le 10 mai 1871, la nouvelle frontière
devait inclure l’arrondissement de Sarrebourg (Meurthe) dans
l’Empire allemand, y compris Avricourt et Igney. À la suite des
doléances françaises, les Allemands acceptèrent de modifier,
par une convention additionnelle signée à Berlin le 12 octobre
1871, le tracé de la frontière : l’Allemagne rendait à la France
les communes de Raon-lès-Leau (Meurthe) et de Raon-surPlaine (Vosges) au pied du Donon en excluant les terres
appartenant à l’Etat, ainsi que la commune d’Igney et la
partie d’Avricourt.

Réchicourt-le-Château

BLASON
Avricourt

D’azur à trois aiglettes couronnées
d’argent, au chef d’or chargé d’un
sanglier de sable défendu d’argent.

Ibigny
Dans l’ancien temps, tous les gens d’Avricourt portaient des sabots en bois de hêtre ou de charme; la plupart des habitants tenaient encore bien longtemps à
cette tradition jusqu’à une époque assez récente, tandis
que dans les villages des environs tout le monde avait
des bottes et des souliers.
Dans sa manière de voir, le folklore toujours moqueur
et railleur, assimile les porteurs de sabots à des gens retardataires, modestes et pauvres
Réf. Liste de M. A. B.

Foulcrey
Cliquez sur le nom
des communes

Les aiglettes sont l’emblème de
l’ancienne famille seigneuriale de
Linange le sanglier (en latin aper
rappelle le nom de la localité.

A VOIR
- Église Saint-Ferréol et Saint-Ferjeux
du XVIIIe siècle, chœur carré XVIe siècle, oculus,
fonts baptismaux massifs (1532), ossuaire ;
- Chapelle Notre-Dame-des-Ermites, 1749.
- Temple protestant réformé, rue du Temple,
construit entre 1897 et 1898.
- Cimetière militaire allemand.
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Vue générale.

HISTOIRE

Foulcrey

Foulcrey dépendait du comté de Réchicourt.
Le comté de Réchicourt a été la propriété d’un très grand nombre de familles Seigneuriales. Cela s’explique aisément puisque
l’on trouve des traces de Réchicourt dès le VIIIème siècle. Parmi
les Seigneurs illustres, il y eut au 17ème siècle, sous le règne de
Louis XIV, un homme qui devint Seigneur de Réchicourt pour
avoir épousé une demoiselle de Linange : Frédérik, Compte d’Ahlefed, Grand Chancelier du Danemark. Il s’occupa activement de
l’administration de la Seigneurie et recommanda à son fils de la
gérer avec soin, la considérant comme son joyau. Nommé Grand
Chamellan à la cour de Danemark, le fils, Charles, vendit la Seigneurie à la famille des Comtes de Nassau. Ce fut durant 22 ans,
de 1681 à 1702, l’histoire d’un sympathique jumelage avec le
Danemark.

Rue du Château.

PAYS DE SARREBOURG

SURNOM
Lés finbecs de Foulerey
=
les fins becs de Foulcrey, les gourmets

BLASON

Réchicourt-le-Château

D’azur à la colombe d’argent, tenant
en son bec la Sainte Ampoule d’or,
accompagnée de deux fleurs de lys d’or
et surmontée de trois aiglettes d’argent
disposées 2 – 1.

Avricourt

La colombe tenant la Sainte Ampoule
est l’emblème de Saint Remi, patron de l’église. Les fleurs de
lys rappellent que la paroisse dépendait du prieuré de Zelle,
relevant de l’abbaye de Saint Denis. Les aiglettes sont les armes
des comtes de Linange, seigneurs du lieu.

Ibigny
Foulcrey
Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR

- Église Saint-Remi 1711, reconstruite après 1950 :
pietà XVIIIe siècle
La rumeur populaire prétend que les habitants de ce
village savent apprécier la bonne chère et les bons vins.
Réf. Les Evangiles d’ lmling

Chapelle Saint-Joseph néo-gothique 1858.
Chapelle
Notre-Dame-de-Pitié
e
pietà XVII siècle

avec

- Maison avec portail Renaissance.
- Moulin de Foulcrey.
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Église Saint-Remi

Ibigny
SURNOM

HISTOIRE
Ibigny était domaine épiscopal tenu en fief par le sire de Blamont, le
comte de Léning, le seigneur de Cirey. Il était dans l’archiprêtré de Sarrebourg.
Les Blâmont, riche famille lorraine issue des Salm, possèdent d’importantes seigneuries et rassemblent de nombreux vassaux. Cette puissance
leur confère une grande indépendance. Entre leurs mains, le château va
connaître à nouveau une période troublée. Leur fils Jean, seigneur de
Vellexon, de Vaire et d’Oricourt, en guerre contre son frère aîné, Henri,
sire de Blâmont, fait donation de ses biens à son cousin Guillaume de
Vienne.

Rue Principale et l’église Saint-Jacques.

PAYS DE SARREBOURG

Les greluchons
=
les pauvres, les ruinés

Le domaine passa en 1720 au seigneur de Réchicourt.

Réchicourt-le-Château

BLASON
De gueules à deux saumons adossés
d’argent accompagnés en chef d’un
écu d’azur chargé d’une fleur de lys d’or
et en pointe d’une étoile à six rais du
même.

Avricourt

Ibigny

Ce blason rappelle les deux seigneuries
: les saumons des Blâmont et le lys et l’étoile des Turquestein.

Foulcrey

Cette appellation, tirée du mot bourguignon
grelu, désignait autrefois l’amant d’une femme
facile; on disait alors de lui, qu’il se conduit en
greluchon ou qu’il va greluchonner.
Dès le 17e siècle, le sens, ayant subi un changement, s’applique à des pauvres, loqueteux et à
des meurt - de - faim.
Il est certain que ce sobriquet a été conféré à
des colons, venus vers 1700 pour peupler le confin
d’Ibigny.
Réf. Liste de M. A. B.
Quillet, Encyclopédie
Dauzat, Dictionnaire étymologique, p. 374

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Saint-Jacques 1811, reconstruite
après 1950
- Passage d’une voie romaine.
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Église Saint-Jacques.

HISTOIRE

Réchicourt-le-Château

Réchicourt ou Ruxinga en germanique médiéval, déjà mentionné en
770 est situé au nord-est de la cité de Toul ou Civitas Leucorum. Après
avoir appartenu à différents seigneurs, il devient un comté. À partir
du xiiie siècle, ce fief d’Empire, indépendant du duché de Lorraine, appartient à la famille allemande de Linange (Leiningen).
En 930, il y avait une église au « Haut-Mont », village disparu, comme
en témoigne cette porte d’église millésimée 930, trouvée en 1806. Le territoire fait partie de l’ancien pays Chaumontois happé sous la férule de
l’évêque de Metz à l’époque ottonienne. Il se trouve le long de la frontière
linguistique romande et germanique, qui, vers l’an 1000, suit une ligne
Audun-le-Tiche, Moyeuvre, Vigy, Mainvillers, Mulcey, Réchicourt-le-Château, Turquestein-Blancrupt avant de longer la crête des Vosges jusqu’au
sud de l’Alsace. En 1255, le comte de Réchicourt fait hommage à l’évêque
de Metz pour le château de Réchicourt. Au xive siècle, la seigneurie relevait du comte Linange-Dabo.

Rue principale.

PAYS DE SARREBOURG

SURNOM
Lés mèrchands d’ couchons d’ Echico
=
les marchands de cochons de Réchicourt

BLASON

Réchicourt-le-Château

De gueules semé de croix recroisettées au
pied fiché d’or, à deux saumons adossés du
même.

Avricourt

Ibigny
Foulcrey

Ce sont les armes de l’ancienne famille
chevaleresque de Réchicourt, qui posséda
la seigneurie du XIIe au XIVe siècles, telles qu’elles figurent
sur le sceau de Wiry de 1255 et de nombreux sceaux des
Archives dép. de Meurthe-et-Moselle, en particulier le
sceau équestre de Simon, du XIIe siècle.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR

- Église Saint-Adelphe datant de1951
Les marchands de porcelets, établis dans ce village,
étaient bien connus dans toute là région. Les affaires
qu’ils traitaient étaient si importantes que leurs compatriotes ont dû accepter bon gré, mal gré le sobriquet collectif que les villageois des environs leur conféraient.
Réf. Les Evangiles d’lmling

- Château édifié au XVIe siècle
- Tour dans la grand’rue
- Voie verte du canal de la Marne au Rhin
- Chapelle Saint-Blaise XIXe siècle
- Immense écluse
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L’église et la mairie.

HISTOIRE

Fonteny

Fonteny était un village de la baronnie de Viviers. Viviers dépendait de l’ancienne province du Barrois. Mais ce ne sont pas des
bars mais bien des saumons car la seigneurie étaient aux comtes
de Salm, barons de Viviers du XIIIème au XVIème siècles. Ce sont
leurs armes que Viviers a reprises.
Le second blason est aux armes de la famille Viviers, d’ancienne
chevalerie et seigneurs au Moyen-Âge. C’est Henri III, comte de
Salm, qui hérita de son père l’antique baronnie de Viviers et
mourut en 1250. Elle passa ensuite dans la Maison de Lorraine
par le mariage, en 1597, de François, comte de Vaudémont, père
du duc Charles IV, avec Christine de Salm, fille de Paul et Marie
Leveneur.

SURNOM

PAYS DU SEL

Lés braconous d’Font’ni
=
les braconniers de Fonteny

De tout temps, les gens des régions
forestières ont été braconniers et ont
considéré comme très
légitime de garnir leur
garde-manger aux dépens du gibier du seigneur ou de l’adjudicataire
des lots de chasse.
Ces derniers les ont en horreur et
disent d’eux : c’est une catégorie d’individus qui menace l’ordre public; ils ne
connaissent ni crainte, ni pitié, et leur
nom seul fait frémir les campagnes.
Ces « hors-la-loi « ne se servent pas de
leurs fusils contre le gibier, ils les réservent pour les chasseurs, les gardes-champêtres et les gendarmes.
Mais écoutons aussi le point de vue des braconniers !
— Afin de désavouer ces exploits qui déshonorent leur «
profession «, les véritables braconniers d’une localité forestière fondèrent en 1908 « Le Club des Braconniers;
syndicat professionnel, humanitaire, agricole et sportif «.
La cotisation en était fixée à 5 F. par an.
Ce « Club des Braconniers « se proposait, entre autres,
de faire des conférences pour réclamer l’application de
la Loi Grammont de 1850 aux chasseurs qui martyrisent
leurs chiens par le dressage, en outre sur le danger de
l’emploi des armes à feu aux champs et dans les bois ou
encore sur l’humanité, etc. etc..
Réf. Evangile des Ivrognes (Version d’Attilloncourt)

Rue Principale et l’église

La commune bsorbe la commune de Faxe en 1886.
De 1790 à 2015, Fonteny était une commune de l’ancien canton de Delme.

Hannocourt

Oron

BLASON
D’or à la fasce ondée d’azur
accompagnée de trois feuilles de hêtre
de sinople.

Viviers

Fonteny

La fasce ondée imitant l’eau évoque
le nom de Fonteny, les feuilles de hêtre
rappellent le nom de l’annexe de Faxe
(faux est le nom ancien du hêtre).

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Grande église Saint-Lambert 1823 à trois
nefs
- Vestiges gallo-romains
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Église Saint-Lambert

HISTOIRE

Hannocourt

Hannoncourt est un vieux domaine de l’abbaye de Senones dans
les Vosges dans la baronnie de Viviers.
L’abbaye saint Pierre de Senones est une abbaye bénédictine fondée à Senones dans le département français des Vosges. De 770 avant la fondation réelle d’une abbaye bénédictine
à mars 1793, on note la présence de bénédictins de différentes
congrégations qui ont marqué ce lieu. Un village se forme autour
de l’abbaye, qui devient la petite ville de Senones. L’abbé Antoine
de Pavie entreprend une campagne de rénovation architecturale de l’abbatiale au début du xiie siècle. Il fait édifier la rotonde,
chapelle circulaire incluse dans l’église abbatiale aujourd’hui disparue

SURNOM
Lés pwalous de Hh’nôcot
=

Carte fantaisie.

De 1790 à 2015, Hannocourt était une commune de l’ex-canton de Delme.

les poilus de Hannocourt
Hannocourt

Oron

BLASON
Parti de gueules au saumon d’argent
et d’azur au bar contourné d’or.

Viviers

Rappel de la seigneurie de Viviers,
dont fit partie la localité, et des comtes
de Bar, possesseurs de cette baronnie.

PAYS DU SEL

Fonteny
Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Saint-Michel XVIIe siècle : fenêtre
1688, oculus, porte 1751.
Dans l’ancien temps, la plupart des hommes de ce petit
village portaient de longues barbes dont ils étaient très
fiers.

- Presbytère contigu à l’église : porte 1752

Réf. Evangile des Ivrognes (Version de Vic)
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Vue générale

HISTOIRE

Oron
SURNOM
Les grands Sint Pire d’ Oron
=
les grands Saint-Pierre d’Oron

Oron fait partie de l’ancien domaine de l’évêché dont les voués
étaient les seigneurs de Viviers. La commune relevait du marquisat de Pont-à-Mousson.
De 1790 à 2015, Oron était une commune de l’ex-canton de
Delme.
Viviers dépendait de l’ancienne province du Barrois. Le blason
n’est pas des bars mais bien des saumons car la seigneurie étaient
aux comtes de Salm, barons de Viviers du XIIIe au XVIe siècles. Ce
sont leurs armes que Viviers a reprises.

Rue de Chicourt.

La famille Viviers est dune’ancienne chevalerie et seigneurs
au Moyen-Âge. C’est Henri III, comte de Salm, qui hérita de son
père l’antique baronnie de Viviers et mourut en 1250. Elle passa
ensuite dans la Maison de Lorraine par le mariage, en 1597, de
François, comte de Vaudémont, père du duc Charles IV, avec
Christine de Salm, fille de Paul et Marie Leveneur.

Hannocourt

Oron

BLASON
De gueules à deux clefs d’or en sautoir,
cantonnées de quatre glands d’argent.

Viviers

PAYS DU SEL

Fonteny

Les clefs sont l’emblème de saint
Pierre, patron du village ; les glands de
l’abbaye de Longeville-lès-Saint-Avold
rappellent que la paroisse dépendait
de ce monastère.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
L’église, construite en 1893, est dédiée à Saint-Pierreaux-Liens, dont la fête a lieu le 1er août; la paroisse est
très ancienne; elle reconnaît pour patron l’abbé de Longeville depuis 1170.
En somme, notre sobriquet ne fait que rappeler la fête
patronale, célébrée dans ce village avec l’éclat accoutumé.
Réf. Evangile des Ivrognes (Versions d’Attilloncourt et de Vic)

-

Eglise Saint-Pierre-aux-Liens, néo-romane
1893 : statue de saint Pierre xve siècle, autel xviiie siècle.
- Ancien moulin de Nied
- Monument aux morts de la guerre 19141918

- Le calvaire 1690

47

Retour au
sommaire

L’église Saint-Pierre-aux-Liens.

Viviers

HISTOIRE
Viviers dépendait de l’ancienne province du Barrois.
Elle était seigneurie des comtes de Salm et des barons de Viviers du XIIIe siècle au XVIe siècle.
Le château fut détruit en 1642 sur ordre de Richelieu.
Ancien prieuré bénédictin de Mettlach en 1024, devenu chapitre des chanoines de la congrégation de Notre-Sauveur en
1625.

SURNOM

PAYS DU SEL

Lés sorcyis d’ Vivyis
=
les sorciers de Viviers
Jadis les étranges croyances à la sorcellerie
s o u s toutes ses formes s’étalaient à
l’aise dans ce village, où l’exécution par le feu d’une femme
magicienne en 1582 a hanté les
esprits durant des siècles. Est-ce de
cet évènement que date la réputation
de Viviers comme citadelle des sorciers ?
En général, les sorciers apparaissaient à
tous comme des êtres redoutables, brandissant leurs grimoires bourrés de formules magiques. On mêlait le diable
à toutes les sauces; c’était par lui que le
sorcier envoûtait les gens, qu’il délivrait
des philtres d’amour et propageait les maladies; c’est
aussi par lui qu’il faisait gâter les comestibles, tourner le
beurre, le lait et le vin.
On le consultait de préférence par les nuits lourdes et
sans lune. Tantôt, il s’agissait d’une récolte qui n’avait pas
poussé; tantôt c’étaient des bêtes qui refusaient de manger ou de boire, tantôt des étables en proie à une mystérieuse épidémie qui décimait le cheptel. Il fallait alors
lever le mauvais sort.
Qu’il s’agissait de jeter ou de lever un sort, le profil de
Satan se découpait toujours dans l’ombre des magiciens
ou sorciers des temps passés.
Réf. Evangile des Ivrognes (Version d’Attilloncourt)

La Roubine et Chateau-Vieux

En 1459, il y avait un marché hebdomadaire et deux foires annuelles.
De 1790 à 2015, Viviers était une commune de l’ex-canton de
Delme. Le village est sinistré en 1944.

Hannocourt

Oron

BLASON
Bandé d’or et d’azur à la bordure de
gueules.

Viviers

Ce sont les armes des plus anciens
seigneurs de Viviers au Moyen âge.

Fonteny
Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
Église
de
l’Assomption-de-laBienheureuse-Vierge-Marie (XVIIIe siècle)
- Ancien prieuré de Viviers
- Presbytère des chanoines (1625)
- Ancienne motte castrale et son fossé
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Église de l’Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie.
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110e ANNIVERSAIRE
DU MONUMENT DE
NOISSEVILLE

Il s’engage dans l’Oeuvre des Tombes et en devient le délégué général. Le but
de cette association est de regrouper les tombes éparses des soldats français et
d’ériger des monuments commémoratifs locaux.
Le 1er avril 1907, à son initiative, est inauguré au cimetière de Vallières un monument à la mémoire de deux officiers français (le capitaine Sanial et le lieutenant Julien Lafferrière) tombés le 31 août 1870 sur le champ de bataille de Noisseville-Servigny. Le capitaine Steinkopf, délégué par le gouverneur militaire de
Metz, représente les autorités allemandes. De nombreux officiers français en civil sont également présents. Un observateur français mentionne la présence de
mille personnes.

Ce n’est qu’un prélude. L’objectif de Jean-Pierre Jean est beaucoup plus ambitieux. Il entend ériger un monument en hommage à tous les soldats français.
Soucieuses de favoriser le dialogue avec les populations autochtones, les autorités allemandes se montrent assez compréhensives. De passage en Moselle au
début de l’année 1908, l’Empereur Guillaume II donne sa permission pour l’érection d’un monument à Noisseville. Plusieurs maires et adjoints sont membres du
comité actif de l’œuvre. L’heure est à l’apaisement plutôt qu’à la méfiance.
Le 3 octobre 1908, un office a lieu dans chacun des trois lieux de culte de
Metz : un au temple, un à la synagogue et un à la cathédrale. Les officiants restent
très mesurés dans leur discours.
Retour au
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Sites Internet / Extranet / Intranet
Hébergement, nom de domaine
Création multimédia multi support
Création document pré-presse
Développement d’applications personnalisées
Formation intra - entreprise

Web

DMB Communication

L

aEn 1871, la France peine à se reconstruire suite à la
débâcle de Sedan. La Moselle a été cédée à l’Empire
Allemand naissant, suite au vote de l’Assemblée nationale réunie à Bordeaux le 8 février de la même année.
En Moselle devenu Lothringen, si les premières années
sont marquées par une vision défensive face à l’occupant
– ce que l’on appelle la protestation - le changement de
siècle est marqué par un réalisme qui pousse les populations locales à accepter le nouvel ordre des choses. En
France même, à l’exception de certains milieux intellectuels
(à l’image de Maurice Barrès ou de Paul Déroulède) qui se
font les chantres de la Revanche, nul ne pense à se battre
pour récupérer l’Alsace-Lorraine.
Un homme va tenter de changer l’état d’esprit de ces
compatriotes. Jean-Pierre Jean est un ouvrier typographe
né à Vallières en 1872. Comme d’autres familles mosellanes, la guerre de 1870 a pour conséquence de diviser la famille Jean. Les parents de Jean-Pierre restent en Moselle,
alors que son oncle opte pour la France.
Jean-Pierre Jean est nourri par ce souvenir de la France.
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HTML CSS PHP
Dreamweaver Flash
Joomla Wordpress
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06 14 44 54 53

Le lendemain, au milieu de la matinée, plusieurs milliers
de personnes (25.000 selon le président de Lorraine le comte
von Zeppelin-Aschhausen et 120.000 selon Jean-Pierre
Jean) comprenant des habitants des campagnes alentours,
de Messins et des Français « de l’intérieur » convergent vers
le lieu-dit « A l’Amitié » de Noisseville. Après les discours, « La
Lorraine en deuil pleurant au pied d’un fantassin blessé » du
sculpteur Emmanuel Hannaux est dévoilée.
Suite à cette manifestation, des sections du Souvenir
Français voient le jour, essentiellement dans la vallée sidérurgique. Un an après la cérémonie de Noisseville, l’association compte environ 2.000 membres en Moselle.
S’appuyant sur le succès mosellan, Auguste Spinner
entreprend d’élever un monument français sur le site du
Geisberg à Wissembourg. 50.000 Alsaciens-Lorrains se regroupent le jour de l’inauguration le 17 octobre 1909. JeanPierre Jean est naturellement là, ainsi que l’abbé Wetterlé
et le dessinateur Hansi, deux figures de l’âme française en
Alsace.
Suite aux événements du Geisberg, les autorités impériales surveillent étroitement les milieux francophiles. En
191, le Souvenir Français s’auto-dissout en zone occupée.
Jean-Pierre Jean lance alors le Souvenir Alsacien-Lorrain.
Cette association sera rapidement interdite par les pouvoir.
La Première guerre mondiale, et l’instauration de la dictature militaire en 1914, met fin à toute velléité francophile.
Alors que le Monument du Geisberg a disparu lors de la
Seconde guerre mondiale, le Monument de Noisseville est
toujours là, fier et majestueux.
Le 6 octobre prochain, à l’initiative de Jacques Mondon,
délégué général du Souvenir Français, une grande cérémonie viendra rappeler le rassemblement du 4 octobre 1908.
Symbole de l’amitié retrouvée avec nos voisins allemands,
un temps de recueillement aura lieu au monument du 1er
corps d’armée prussien, plus connu sous le nom de Lion de
Retonfey.
Nicolas Honecker
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Le Souvenir Français vous propose quelques rendez-vous
Samedi 29 septembre à 10 h 30

à la Médiathèque Jean Morette 44 rue Clémenceau 57360 Amnéville,
Conférence tout public sur le thème « Le Rôle Essentiel des Femmes durant la Grande Guerre ».

Mardi 9 octobre à 14 h

à la Médiathèque Victor Madeleine 1 rue Général de Castelnau 57240 Nilvange,
Conférence pour les élèves de l’école Albert Schweitzer et tout Public sur le thème
« Le Rôle Essentiel des Femmes durant la Grande Guerre ».

Samedi 13 octobre à 15 h

à la Médiathèque 21 rue de la Croix 57800 Freyming Merlebach,
Conférence tout Public sur le thème « Le Rôle Essentiel des Femmes durant la Grande Guerre ».

Vendredi 9 novembre à 17h 30

salle André Malraux 12 rue de l’Albani Marange-Silvange 57535
Conférence tout Public sur le thème « Le Rôle Essentiel des Femmes durant la Grande Guerre ».

Samedi 17 novembre à 15 h

salle polyvalente rue Pierre Loeb de 57530 Courcelles-Chaussy,
Conférence tout Public sur le thème « Le Rôle Essentiel des Femmes durant la Grande Guerre ».

Conférences aux élèves des classes de CM2
Contact :

Lundi 15 octobre

Conférences aux élèves des classes de CM2 de l’école Serge Gauche 55 Grand’rue 57865 Amanvillers
sur le Thème « La Résistance de 1940 à 1945 »
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Délégation Départementale du Souvenir
Français
72/8 route de Vallières - 57070 - METZ
Tel : 06 66 77 45 74
Mail : jacques.mondon@gmail.com

LA CRISTALLERIE
DE
VALLERYSTHAL
3/3
Les œuvres sociales

D

ès la fin du 19e siècle, le personnel dispose des
avantages sociaux suivants : une caisse de maladie couvrant les frais de médecine et de pharmacie, une caisse de retraite, un économat, une installation
de douches, un home pour jeunes filles, et également pour
les hommes venant de loin, un foyer avec cantine pour les
jeunes apprentis ou «gamins»; une soeur infirmière rend
des services gratuits à Vallerysthal et Walscheid; une institution de prêt à la construction, un intéressement, bien que

faible, aux résultats. En 1920-21 toutefois, un montant d’un
demi-million de francs a été distribué.
Les ouvriers venaient en effet de 15 villages à la ronde, et
ceux de Dabo par exemple, ne faisaient le trajet, à travers la
vallée de la Zorn et le Harreberg, que deux fois par semaine.
Un court arrêt au comptoir de Harreberg où les verres habituels étaient préparés, leur redonnait le courage de continuer leur trajet, de leurs pas rapides.
La caisse de secours et de retraite date de 1875. Les statuts prévoient la gratuité des soins de médecine et des
produits pharmaceutiques pour l’ouvrier et sa famille, un
paiement d’environ 40% du salaire en cas de maladie avec
franchise de 3 jours, pour un montant maximum de 3 mois,
à moins que l’intéressé ne soit reconnu invalide. La pension
est accordée après 20 années de service, à l’âge de 50 ans
en cas d’incapacité. La caisse est alimentée par une cotisation de 1 % des salaires, et un apport de l’usine de 50% de
la masse collectée.
Une nouvelle chapelle voit sa première pierre posée par
l’usine en 1884. Elle continue d’être desservie par le curé de
Plaine-de-Walsch. L’évêque de Metz, a tenu à remercier la
Direction de la Verrerie en l’inaugurant lui-même, le lundi
de Pâques 1889. La chapelle vient d’être cédée à l’associaRetour au
FOCUS II
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tion des Amis de la chapelle.
Cependant en 1977 la gestion de l’usine passe à une coopérative ouvrière de 70 personnes. Ainsi se perpétue dans
cette vallée la tradition du cristal d’art.
Le visiteur est surpris par l’activité fébrile qui règne dans
cette verrerie. Il ne peut être qu’étonné et fasciné par ce
ballet d’hommes et de femmes, réglé par une chorégraphie séculaire, tournoyant autour de cette espèce de mère
nourricière qu’est le four, pour aboutir à un final toujours recommencé d’ailleurs, qui pour l’un est un vase, pour l’autre
un verre, pour l’autre encore, une flûte...
En effet, dès que vous pénétrez dans la cristallerie, vous
êtes frappés par ce contraste qui s’élève entre cet ouvrier
des temps modernes et la matière de l’origine des temps
qu’il dompte avec une technique et des moyens qui n’ont
guère changé.
Si le verre est connu depuis des millénaires, le cristal n’a
été découvert qu’au 17e siècle, en Angleterre. Là encore,
comme cela est le cas pour beaucoup de découvertes, c’est

le besoin et l’adaptation à une situation nouvelle qui ont été
à l’origine de la fabrication du cristal. En effet, en se développant, la marine anglaise devint une grosse consommatrice
de bois. En contrepartie, il fallut réduire cette consommation dans d’autres domaines, comme la fabrication du verre
où il était utilisé comme combustible. La fabrication traditionnelle du verre fut remplacée par une réaction chimique

d’oeuvre nombreuse nécessaire à la réalisation d’un objet.
Par exemple pour la fabrication d’un verre à pied, il faut:
cueilleur de verre, souffleur, cueilleur de jambe, poseur
de jambe, cuilleur de pied, poseur de pied sans oublier
l’ouvrière qui porte le verre au four à recuire, le vérificateur,
l’ouvrière qui coupe la calotte, celle qui arrondit les bords,
le tailleur et l’emballeuse.
Les débouchés actuels de l’usine sont constitués par des
marchés passés avec l’Europe et les pays arabes. De plus,
la cristallerie assure une vente directe grâce à son magasin
implanté sur le lieu même de la fabrication.

avec de l’oxyde de plomb, et le résultat de cette fusion
avec d’autres matières premières donna naissance au cristal. Le cristal comprend pour 100 kg de sable de silice (sable
fin et blanc), 35 kg de carbonate de potasse, 47 kg de minium de plomb, 10 kg de soude, 3 kg de nitrate de soude,
1,5 kg d’arsenic, 0,05 kg d’herbium, 0,003 kg de sable cobalté et une certaine quantité de cristal cassé de récupération.

Jean-Marie WACK

Ce mélange est placé dans des pots en argile réfractaire.
Ces pots, au nombre de dix, sont placés dans le four (1 seul
est en fonctionnement à la cristallerie actuellement) le soir,
et sont chauffés toute la nuit à 1600 degrés centigrades. Le
matin, la température est abaissée à 1120 degrés, et la pâte
de cristal est prête à être travaillée.
Cette façon de procéder n’a nullement changé depuis le
début, si ce n’est, le combustible. En effet, le fuel lourd a
pris le relais du bois. Ceci obère d’ailleurs très lourdement le
coût de production du cristal, car le four fonctionnant obligatoirement 24 heures sur 24, consomme journellement
2.000 litres de carburant.
Le travail du cristal ne s’est pas modifié non plus, et aujourd’hui encore, comme il y a quelques siècles, l’ouvrier
cueille le cristal en fusion à l’aide d’une canne creuse pour
le façonner en le soufflant et le tournant dans un moule en
métal ou en bois. Les moules en bois sont d’ailleurs fabriqués dans un atelier de la cristallerie.
Au cours du façonnage, les ouvriers utilisent les ciseaux
pour couper les excédents de cristal cueilli, et la palette leur

sert à créer les jambes et les pieds des verres. Ce travail du
verre, entièrement manuel, exige une très grande dextérité
alliée à une non moins grande vitesse d’exécution. L’outillage utilisé est peu nombreux et très primitif; il se borne à
la canne à cueillir et à souffler, aux ciseaux, à la palette, à la
louche creuse, aux pinces, aux fourches à porter.
Une fois l’article réalisé et encore très chaud, il est porté
avec une fourche à deux dents dans l’arche à recuire, qui
est un long tunnel où le verre, entré à 480° centigrades, est
porté très lentement (3 heures) par un tapis roulant, pour
être réchauffé, puis refroidi.
A la sortie de l’arche, les verres sont coupés à la bonne
hauteur (on fait sauter le couvercle) et le bord en est brûlé
pour en éliminer le tranchant.
L’étape suivante est le passage à la taillerie. La taille est
une opération délicate; et selon le cas, elle sera plate, bi
seautée, en étoile, ou en diamant.
Après la taille, les objets seront emballés puis acheminés
par le rail vers leurs destinataires.
Il faut remarquer qu’à chaque stade de sa fabrication,
l’objet en cristal est soumis à une vérification qualitative rigoureuse, et tout défaut le destinera impitoyablement au
rebus, ou dans le meilleur cas, au second choix.
A titre documentaire, il est intéressant de noter la main
Retour au
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SCB Section Sarrebourg
Ce document a pu être réalisé grâce entre autres, au
concours de Monsieur Antoine Stenger, directeur des Verreries de Trois Fontaines de 1950 à 1975, pour la partie
historique, et Monsieur Jean-Paul Bour, président du Club
-Photo U.A.1.C.F. de Sarrebourg, pour le reportage photographique.
Jean-Marie WACK
Document tiré du bulletin d’information de la SNCF région de Strasbourg n° 35-3e trimestre 1980

Cette machine appelée communément en France draisienne est
brevetée en 1818 sous le nom de «vélocipède» puisque son but est
«de faire marcher une personne avec une grande vitesse» (véloce =
rapide, pède = pied).
Son succès fut éphémère. Le vélocipède ne retrouva les faveurs du
public que le jour où les inventeurs comme Michaux le dotèrent de
pédales
2) La draisienne à pédales 1839
La première «vraie» bicyclette a été inventée vers 1839 par un forgeron écossais: Kirkpatrick MacMillan.

L’HISTOIRE DU
VÉLO

Elle consistait en une «draisienne améliorée», à laquelle MacMillan avait installé un ingénieux système de pédales. Contrairement
à la draisienne, il devenait possible de rouler sans que les pieds ne
touchent le sol. On posait les pieds sur les pédales et on effectuait
un mouvement de va-et-vient des jambes (plutôt qu’un mouvement
rotatif). On actionnait ainsi des tiges rigides qui fixées à des manivelles entraînaient la rotation de la roue arrière.
3) La michaudine 1861
Paris, mars 1861 : un chapelier apporte à Pierre Michaux, serrurier, une draisienne à la roue avant défaillante pour réparation. L’un de ses fils Ernest l’essaye et se plaint du désagrément qu’il éprouve une fois lancé pour garder les
jambes levées. Pierre suggère alors de poser des repose-pieds, ou plutôt “un
axe coudé dans le moyeu de la roue” qui le fera “tourner comme une meule”.
Ainsi une invention simple mais primordiale vit le jour : la pédale.
A partir d’une certaine vitesse la cadence de pédalage devenait très rapide,
pour pallier cet inconvénient ils augmentèrent le diamètre de la roue avant
qui mesurera jusqu’à environ 1 m de diamètre.

8 - La-bicyclette-Hirondelle-1900
1) La draisienne 1817
Le 12 juillet 1817, un allemand de 32 ans, le baron
Drais assis à califourchon sur une poutre en bois reliant deux roues parcourt avec sa machine 14,4 km
en une heure par action de ses pieds sur le sol. C’est
donc du nom de son inventeur que provient le nom
«draisienne».

En 1865, Michaux produisit 400 vélocipèdes, mais c’est l’exposition universelle de Paris en 1867 qui fit prospérer ses affaires. Ainsi en 1869 le constructeur submergé de commandes, employait 500 ouvriers pour une production
de 200 machines par jour.
4) Le grand bi 1870
On cherche alors à rendre le vélocipède plus rapide. Comme les pédales
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étaient fixées de part et d’autre du moyeu de la roue avant,
il fallait augmenter le diamètre de cette roue motrice pour
accroître la distance parcourue à chaque coup de pédale.
Alors le diamètre de la roue avant ne cessera d’augmenter
tandis que celui de la roue arrière diminuait son rôle se limitant à permettre l’équilibre de l’ensemble. Ainsi naquit le
grand bi dans les années 1870.
Puis le grand bi en bois fut remplacé par le grand bi en
acier. Vers 1875, le français Jules Truffault allégea jantes et
fourches en les fabricant creuses à partir d’un stock déclassé
de fourreaux de sabre et construisit une machine en remplaçant les lourds rayons en bois par des rayons métalliques
en tension.
En 1881, le grand bi atteint presque la perfection et pèse
pour les modèles de course 10 à 11 kilogrammes ! Il était
muni d’une très grande roue à l’avant d’environ 1,50 m de
diamètre, ce qui permettait d’aller plus vite. Pour arriver à
la selle, il fallait être un véritable acrobate. Cela était dangereux car le cycliste se trouvait très haut perché et s’il avait
le malheur de rencontrer une imperfection sur la route, il
pouvait être projeté par-dessus la roue avant. Le grand bi ne
pouvait donc pas avoir d’avenir. Les roues étaient munis de
pneus pleins en caoutchouc dur.
Cependant, l’hypertrophie de la roue avant (on arrivera à
des roues de 3 mètres de diamètre !) pose des problèmes
de sécurité. Que les premiers spécimens, voulant échapper à la logique équilibriste des grands bi se soient appelés
safety ou bicycle de sûreté confirme à quel point la hantise
des chutes imposait le besoin d’engins plus proche du sol.

stabilité) et une transmission par chaîne (sur la roue avant)
pour compenser la perte de vitesse.
7) Le Rover Safety bicycle 1885
Une des évolutions majeures est l’oeuvre de John Starley qui, en 1885, adapta un système de transmission par
chaîne sur un vélo aux roues de tailles réduites.
Mis sur le marché sous le nom de “Rover Safety Bicycle”
ou “bicyclette de sûreté” ce vélocipède est le précurseur de
la bicyclette moderne. Il portait ce nom car le cycliste était
beaucoup plus en sûreté par rapport au Grand Bi. Le cycliste est installé à l’arrière, ce qui rend presque impossible
les chutes vers l’avant.

2 - La draisienne à pédale

8) La bicyclette Hirondelle 1900
On peut dire qu’à partir de cette date, la bicyclette moderne est née, avec ses 2 roues de même taille, sa transmission par chaîne et ses pneumatiques démontables gonflés
à l’air.
Cette bicyclette a été le premier moyen de locomotion
rapide des policiers. Le surnom “Hirondelle” leur fut donné
parce que leur vélo portait ce nom, et leur pèlerine flottant
au vent leur donnait une silhouette évoquant l’oiseau du
même nom.

3 - La-michaudine

4 - Le-grand-bi

5) La bicyclette de Lawson 1880
C’est la première bicyclette équipée d’un système de
transmission par chaîne, du pédalier vers la roue arrière.
Une sorte engrenage plus grand à l’avant (le plateau) qu’à
l’arrière (le pignon) fait tourner la roue arrière plus vite que
les pédales ne tournent, ce qui permet à ce type d’engin
d’aller vite même sans une roue géante.

5 - La-bicyclette de Lawson

1 - La draisienne

6) Le Kangourou1884
Il reprend les solutions déjà vues pour le grand bi mais
utilise une roue avant moins grande (pour des raisons de

Retour au
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6 - Le Kangourou 1884
Retour au
sommaire

7 - Le Rover-Safety-bicycle 1885

Chouette Balade a organisée
pour la sortie annuelle de
Metz-à-Vélo
le 2 septembre
une promenade commentée, à vélo,
sur les lieux de mémoires
du Bois-le Prêtre

Cimetière du Pétant

Une pause après une mobntée raide

La fontaine du Père Hilarion

La pause repas bien méritée

Explication de la vie dans les tranchées

Visite au musée du mobilier en papier maché

on comptait 27 participants

L’équipe au grand complet
Retour au
sommaire
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Les ingrédients

Recettes
du terroir
Le gâteau mœlleux
aux mirabelles

La recette

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson
: 40 minutes
Ingrédients :

Près chauffer votre four à 180°

2

Ajouter la farine mélangée à la levure chimique et mélanger délicatement avec une marise. Incorporer le
beurre fondu, le lait et l’alcool de mirabelle puis mélanger à nouveau.

3

Rincer et dénoyauter les mirabelles. Beurrer et fariner le
moule diam 26 cm et mettre au congélateur 5 mn pour
durcir l’ensemble.

4

Verser votre préparation dans le moule et faites tomber
par dessus les mirabelles.

5

Laisser cuire 40 mn environs, piquer le milieu du gâteau
pour vérifier la cuisson.

6

Déguster tiède avec une boule de glace vanille ou à
température ambiante.

Casser les œufs entiers avec le sucre et fouyetter l’ensemble au batteur jusqu’à obtention d’un sabayon.

Ce plat vous est proposé par :

Le chef Fabrice MARRACCINI
du restaurant “Aux Petits Oignons”
10 rue de Bretagne
57160 MOULINS-LÈS-METZ

Mentha piperita (Labiées)

- 150 g de farine
- 1 sachet de levure chimique
- 5 œufs
- 500 g de mirabelles
- 100 g de beurre
- 10 cl de lait
- 2 cuillères à soupe d’alcool de mirabelle
- beurre et farine pour le moule

1

Les plantes
La menthe poivrée
NOMS COMMUNS :
Menthe, Menthe poivrée.
UN PEU D’HISTOIRE :

Mentha vient de Minthe, du nom grec d’une nymphe que Proserpine, jalouse,
transforma en fleur ; piperata, «poivrée».
Quelques feuilles de Menthe fraîches jetées dans l’eau d ‘un vase font durer le
bouquet plus longtemps.
Les Grecs du temps de Périclès en font un parfum ; les Hébreux également, d’où
les reproches que Jésus adresse aux scribes et pharisiens qui dépensaient sans
compter pour s’en procurer et négligeaient la justice et la miséricorde. Les Romains en mettent dans leur vin pour l’aromatiser et l’incorporent à la plupart
de leurs sauces; leurs femmes mâchent une pâte faite de menthe et de miel
pour avoir l’haleine fraîche et aussi masquer l’odeur du vin qu’elles boivent en
cachette à l’époque où la loi punit de mort celles qui useraient d’un breuvage
réservé aux hommes et aux dieux.
DESCRIPTION :
La Menthe poivrée est une plante vivace à rhizome long, rampant, traçant, chevelu. La tige, de 30 à 50 centimètres, dressée ou ascendante, se divise en rameaux
opposés. Les feuilles, opposées, courtement pétiolées, ovales, lancéolées, aiguës, dentées, sont
d’un très beau vert. Les fleurs, violacées, forment des épis très courts, ovoïdes, à l’extrémité des
rameaux. Le fruit, divisé en quatre parties, est entouré d’un calice persistant.
USAGES :
La Menthe poivrée occupe une place privilégiée dans la phytothérapie digestive grâce a l’huile
essentielle que renferment ses feuilles et qui lui confère un très grand pouvoir calmant des
spasmes intestinaux. Elle est active aussi sur les crampes digestives et les nausées. L’action
antiseptique de l’huile essentielle limite les fermentations intestinales et soigne les ballonnements. Une étude clinique réalisée en 1990 a montré que la menthe, associée au fenouil, est
particulièrement efficace pour soigner les troubles de la digestion tels que nausées, ballonnements. pesanteur après le repas, aérophagie, douleur épigastrique.
- COLITE SPASMODIQUE,
- CRAMPES DIGESTIVES, DOULEUR ÉPIGASTRIQUE,
- FERMENTATION INTESTINALE, BALLONNEMENTS,
- PESANTEUR APRÈS LE REPAS,
- NAUSÉES.
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Les
nouvelles
collections
arrivent

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.

Lieu de rendez-vous :
à 19 heures
A la Cour des Cols
1 bis rue Taison
57000 METZ

Tarifs :
Adulte : 8, 00 €

1/2 tarif
pour les personnes qui possèdent
la carte Chouette-Balade

Vendredi 21 septembre 2018
Rue Mazelle
Rue Baue
Les 3 Wad
Rue de Turmel
Rue des Allemands

Vendredi 19 octobre 2018
Rue du Palais
Rue Pierre Hardie
Rue du Faisan
Place de Chambre

Enfants de moins de 12 ans gratuit

Parcours (durée 90 minutes) :

Vendredi 23 novembre 2018

Réservations :

Rue Ladoucette
Place Saint-Jacques
Rue Fabert
Rue du Petit-Paris
Rue Tête d’Or

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

3, rue des Clercs - 57000 METZ
Tél : 03 87 36 16 52 Fax : 03 87 74 12 13

contract@frisch.fr

(Nombre limité à maximum 20 personnes)
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Chouette-Balade
et
Metz à vélo
organisent
régulièrement
des promenades
commentées à vélo dans les
rues de Metz
pour tous
renseignement
Tél : 07 71 94 09 58
ou

passe-present@numericable.fr

