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PLUS

Sans vous, cette revue n’éxisterait pas. Sans votre
soutien, notre entreprise serait vaine. Vos nombreux
messages chaleureux nous confortent chaque
jour dans notre ambition : rendre les Mosellans (de
naissance ou d’adoption) fiers du territoire sur lequel
ils vivent en le (re)découvrant sous des angles inédits.

PLUS

C’est encore le cas dans ce 25e numéro de “PasséPrésent - La Moselle dévoilée”. Passé l’été de la SaintMartin (le 11 novembre), nous voici en route vers
deux fêtes essentielles dans notre région : la SaintNicolas, le 6 décembre, et Noël, dont les célébrations
sont précédées par l’Avent, cette période débutant
le quatrième dimanche avant Noël. Saint-Nicolas a
marqué, marque et marquera encore l’imaginaire
des enfants mosellans.
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Chouette Balade

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

facebook.com/chouettebalade
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Le Souvenir Français et Chouette Balade
ont pour projet de pratiquer un inventaire
des lieux de mémoire sur la Moselle consultable sur Chouette Balade.
(pour lire l’aricle du Souvenir français un clic sur le logo )

Nous sommes heureux d’accueillir en tant
que partenaire METZ-A-VELO.
Ils sont là pour tester les Chouettes-Balades
pour vous. Nous avons organiser pour les
membres de Metz-à-Vélo une sortie commentée sur Bois le Prêtre, le 2 septembre.
(pour aller sur le site un clic sur le logo )
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Au 5e salon du livre
de SCY-CHAZELLES
les 29 et 30 Septembre
A la foire internationale de METZ
du 28 Sep. au 8 Oct.
Au salon du livre de
VERDUN
les 3 et 4 Novembre
Au salon du livre de
WOIPPY
les 17 et 18 Novembre

ACCÈS

C ommune Saverne
(dans le 67 à la limite du 57)

LES CHÂTEAUX EN MOSELLE

Départ conseillé et accès
De Saverne une route monte directement
au château (restaurant).
C’est en 1168 que l’empereur Frédéric
Barberousse conseille à l’évêque de fortifier la pointe ouest de la barre de grès et
d’incorporer. Ce « Marktfelsen » dessine la
pointe à gauche du dessin. Il sera relié au
rocher central par le fameux « pont du diable » célébré par la légende.
La reconstitution permet de bien visualiser le site partagé entre deux château.

Le prélat fera apposer sur l’architrave une inscription : « Jean, par la grâce de Dieu évêque
de Starsbourg, Lndgrave d’Alsace, de la ligné
des contes de Manderscheid-Blankenheim, a
restauré, armé et fortifié ce château depuis
longtemps négligé et délabré, pour la protection de ses sujets et sans esprit d’hostilité envers personne. En l’an du Seigneur 1583 ».
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Le château du Haut-Bar
C

’est le plus imposant des châteaux des évêques
de Strasbourg. Construit en plusieurs phases sur
trois rochers qui seront enclos par une vaste enceinte
commune, le Haut-Barr, à 435 mètres d’altitude,
domine la ville de Saverne et contrôle le débouché
de la vallée de la Zorn. Le site, d’abord découpé en
deux parties, sera réuni à la fin du Moyen Âge en un
ensemble unique dont la splendide chapelle castrale
est l’une des pièces maîtresses.
Le château est une construction des évêques de
Strasbourg. Il existe déjà en 1113, année où est cité un
ministériel de l’évêque Cunon (1100-1123) : Merboto de
Borre. Cunon est un ferme partisan de l’empereur salien
Henri V alors en lutte avec le pape. Le château doit alors
faire barrage aux éventuelles attaques que pourrait lancer
Hugues d’Eguisheim, soutien du parti adverse. Entre
1168 et 1171, le château est agrandi en incorporant le «
Marktfelsen » (rocher le plus à l’ouest). Des « garnissaires »
(chevaliers) montent la garde dans ce château épiscopal
où la chapelle, dédiée à Saint-Nicolas, devient même un
but de pèlerinage (1295) bénéficiant d’indulgences. Les
évêques résident épisodiquement au château. Vers la fin
du XIV e siècle, l’évêque Frédéric de Blankenheim engage
(hypothèque) le château à cinq « créanciers ». L’évêque
Guillaume de Diest finira par racheter l’engagère (1398)
et confie la garde du Haut-Barr à un bailli. En 1525, lors
de la révolte des paysans, le bailli du Haut-Barr refuse
d’ouvrir le château aux Rustauds, mais accueille les
troupes lorraines qui écrasent la rébellion. Le château
ser vira alors de prison à des nombreux paysans captifs
Retour au
sommaire

LES CHÂTEAUX EN MOSELLE

dont plusieurs furent exécutés dans la cour du Haut-Barr.
Sous l’évêque Jean de Manderscheid (1580-1592), de vastes travaux sont
entrepris au château. Le prélat séjourne épisodiquement au château, y
instaure la fameuse confrérie « à la Corne », joyeuse société de libations ! À la
mort de Manderscheid (1592), c’est Charles de Lorraine qui devient évêque
et ennemi des Strasbourgeois, qui sont passés à la Réforme. Le Haut-Barr est
alors renforcé en canons et munitions et sera administré, notamment, par le
comte de Salm. Au cours de la guerre de Trente Ans, la ville de Saverne met
son trésor en sécurité au château. En 1634, le comte place le château sous la
protection française. Mais dès l’année suivante les Impériaux s’en emparent,
puis évacuent la forteresse en 1636. Par le traité de Westphalie (1648), la
majeure partie de l’Alsace devient française et le Haut-Barr aussi. Il sera
démantelé dès l’année suivante. Début du XVIIIe siècle, il fut question de
fortifier à nouveau le site, quelques travaux ont même été entrepris, puis le
projet fut abandonné. Il sera à nouveau d’actualité en 1743 avec des travaux
pour rétablir les casernements. L’année suivante les Pandours s’installent
brièvement au château que la garnison avait quitté précipitamment. C’est
en 1772 que le Haut-Barr est abandonné définitivement. Devenu propriété
de la Ville de Saverne en 1969.

On remarquera l’entrée majestueuse construite sous l’évêque
Jean de Manderscheid-Blankenheim et qui couv re l’espace et la
brèche entre les rochers est et
ouest.

Le Haut-Bar dans son étét actuel. Le dessin permet de discerner
le château primitif (sur le rocher à droite) de celui de l’agrandissement de la forteresse entrepris après 1171 sur le rocher du,
« marktfelsen » (à gauche).
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Le chateau du Lutzelhardt

Le palais roman construit sur le
rocher médian conser ve encore
les fenêtres d’une salle d’apparat,
la « grosse Stube ». On y découv re, par ailleurs, deux doubles
baies géminées séparées par un
oculus (XIIe siècle).

Bénédictins
(rue des)
SITUATION

SITUATION

De la rue du Pont-Moreau à la rue Belle-Isle

Issue de l’allée Alexis de Tocqueville

Anciens noms :

HISTOIRE

GÉNÉRALITES

LES RUES DE METZ

Bernard-Marie
Koltès (jardin)

1737: rue Fouquet (nom de famille du duc de Belle-Isle)
1870-1918 : Benedictinerstrasse ;
1940-1944 : Benediktinerstrasse.
Nommée au milieu du XVIIIe siècle

Jardin créé en 1984 lors du réaménagement des
abords de l’ancien collège Saint-Clément au Pontiffroy.
Nommé par Délibération du Conseil municipal du
24 septembre 1999.

HISTOIRE
Elle a été ouverte en 1737 sur des terrains qui
appartenaient aux deux abbayes bénédictines de
Saint-Clément et de Saint-Vincent. D’abord appelée
rue Foucquet, elle échangea bientôt ce nom contre
celui actuel. Entrée de l’Ecole libre de Saint-Clément,
ancien Collège des Pères jésuites, où le Maréchal Foch
était élève en 1871. C’est dans cet établissement que,
prisonniers français et alliés blessés furent soignés, ainsi
que le général Mangin, à la suite de son accident en
novembre 1918.

Rue des Bénédictins
depuis la rue de Chambière.

BERNARD-MARIE KOLTÈS
Bernard-Marie Koltès, né à Metz le 9 avril 1948,
et mort à Paris 7e le 15 avril 1989, est un auteur
dramatique français.
Bernard-Marie Koltès est né dans une famille
bourgeoise de Metz. Fils de militaire de carrière, il
voit très peu son père durant son enfance. Vivant mal
l’éloignement de sa famille, sa scolarité au collège en
pensionnat se déroule difficilement. Il effectue son
premier voyage au Canada à 18 ans, voyage qui le
marqua profondément.
Il s’initie à la musique de Johann Sebastian Bach avec
l’organiste Louis Thiry. Il voit, à l’âge de vingt ans, Maria
Casarès dans Médée. Désirant devenir acteur, il
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passe le concours d’entrée du Théâtre national de
Strasbourg (TNS) mais il n’est pas admis. Il envoie sa
pièce Les Amertumes, écrite d’après Gorki, à Hubert
Gignoux, alors directeur du TNS, qui impressionné par le
talent de Koltès, lui propose d’intégrer l’école; il y entre en
section régie, mais fonde très vite sa propre compagnie
pour laquelle il commence à écrire et à mettre en scène
ses pièces : le « Théâtre du Quai ».
En 1970, il écrit L’Héritage que Maria Casarès lit
pour la radio. Ses premières pièces, expérimentales, ne
connaissent pas le succès et Koltès les reniera lorsqu’il
évoluera vers un style plus narratif à la fin des années 1970,
notamment à partir de Combat de nègre et de chiens.
Entre un passage au Parti communiste français (19751978), de nombreux voyages en Amérique latine, en
Afrique et à New York, Koltès crée de nombreuses pièces,
comme le long monologue écrit pourYves Ferry, La Nuit
juste avant les forêts, qui est monté en off au Festival
d’Avignon en 1977 par l’auteur, puis, à sa demande, par
Moni Grégo au CDN de Lille. Son théâtre, en rupture
avec celui de la génération précédente, met en scène
la perpétuelle tentative de communication entre les
hommes. Koltès a conçu le personnage de Roberto
Zucco à partir de l’histoire réelle du tueur Roberto Succo.
Au début des années 1980, il rencontre Patrice Chéreau,
qui devient son metteur en scène. Mais l’écrivain,
malade, meurt en 1989 du SIDA. Il est inhumé à Paris

Jardin Bernard-Marie Koltès.

LES RUES DE METZ

au cimetière de Montmartre (14e division).
Bernard-Marie Koltès, dont les textes sont traduits dans
une trentaine de langues, est un des dramaturges français
les plus joués dans le monde. Avec Retour au désert, il entre
au répertoire de la Comédie-Française, dans une mise en
scène de Muriel Mayette-Holtz, mais une controverse avec
ses ayants droit conduit à l’annulation des représentations.
L’ouvrage de Cyril Dèscles, L’Affaire Koltès revient sur cette
polémique.
En février 2015, les manuscrits et les archives personnelles
de Bernard-Marie Koltès sont données au département
des Arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de
France par son frère François Koltès.
Le théâtre de Koltès, fondé sur des problèmes réels,
exprime la tragédie de l’être solitaire et de la mort. Comme les
auteurs absurdes, il se sent exilé. Cependant Koltès se fonde
sur des racines classiques : Marivaux, Shakespeare dont il
traduit Le Conte d’hiver, que l’on retrouve dans Roberto
Zucco. L’une des scènes de « Roberto Zucco » a été
empruntée à la prise d’otages de Gladbeck, en août 1988.

Bernard-Marie Koltès (1948-1989)

Il est influencé par Rimbaud et Claudel ; il retient de
ce dernier l’idée de communion avec le spectateur
lors du théâtre. Auteur d’un théâtre de révolte, Koltès
est homosexuel dans un monde hétérosexuel. En Afrique,
il voit la culture africaine écrasée par les Européens. Ce
sujet devient la pièce Combat de nègre et de chiens.
Après une visite en Amérique, il écrit Le Retour au désert,
sur un frère et une sœur dans une culture étrangère.
Dans Prologue et autres textes, il décrit de manière
explicite son sentiment d’étrangeté face au théâtre et à
la culture de son temps : alors que le film de kung-fu Le
Dernier Dragon n’a reçu pratiquement aucune critique
et peu de spectateurs à Paris - « encore un film de kungfu » - lui, en revanche, crache à terre de dépit en disant
« encore un film d’amour ». Car la supériorité des films de
kung-fu, c’est que c’est eux qui parlent paradoxalement
le mieux d’amour tandis que les films d’amour parlent
« connement de l’amour, mais en plus, ne parlent pas
du tout de kung-fu ». Dans Dans la solitude des champs
de coton (1987) mais aussi à travers la plupart de ses
pièces, les relations humaines sont envisagées parfois
sous une perspective ethnologique (les êtres humains
se rencontrent comme des chiens et des chats, sur des
problèmes de territoire), voire économique (le contrat
comme métaphore des relations entre individus et
moteur d’une rencontre).
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Bibliothèque
(place de la)
SITUATION
Aboutit à la place Jean Spinga

GÉNÉRALITES
Anciens noms :
Nommée par Délibération du Conseil municipal
du 4 juin 1976 (pour rappeler l’ancienne place de
la Bibliothèque (1940-1944 : Museumplatz ;
28 novembre 1952: place du Chanoine Ritz),
supprimée en 1960, située à l’angle des rues
du Chanoine Collin et du Haut-Poirier (face aux
musées actuels)).

HISTOIRE
Place créée à la place d’un ancien îlot de maisons
en 1976 lors de l’aménagement du Pontiffroy et
donnant accès à la bibliothèque-médiathèque
de la ville.
Installée de 1811 à 1976 dans l’église des Petits
Carmes (rue du Haut-Poirier), devenue depuis
une annexe des musées, la bibliothèque a pour
origine la confiscation à la Révolution des livres
et manuscrits des abbayes et maisons religieuses
messines. Ses fonds ont été enrichis notamment
par d’importantes collections privées : de Salis,
Victor Jacob ou plus récemment Mutelet. Une
importante partie de ses incunables et manuscrits
précieux ont disparu dans un incendie le 31août
1944. Désormais au Pontiffroy depuis 1977, la
bibliothèque s’est ouverte aux autres supports,
devenant la première médiathèque de province.
Depuis, son réseau s’est développé, avec deux
autres médiathèques et quatre bibliothèques de
quartiers.

HISTOIRE

Buchy
Rue Principale.

SURNOM

PAYS MESSIN

Lés meuhis
=
les moisi
Dans le présent cas, cette appellation n’a pas le sens de pourri,
faible, gâté, peu solide ou de casanier invétéré, mais elle a pour
origine la grande épidémie qui a
affligé en juin 1766 cette localité
et aussi celle de Pontoy. lI s’agissait évidemment d’une contagion
générale activée par la grande misère qui régnait à cette époque
dans la plupart des villages de la
vallée de la Seille. Les malades
souffraient d’une vilaine coloration
terne, blafarde, presque farineuse
de la peau, semblables à des moisissures comme c’était le cas chez beaucoup de cagots. Les
archives départementales nous renseignent que les magistrats de la ville de Metz, toujours charitables, y envoyèrent
un médecin et l’apothicaire Albert avec un chargement
de fournitures de vivres et de remèdes afin de soulager les
malades. Dans cet envoi, il y avait du pain bis blanc, de la
viande, des confitures de mirabelles, d’abricots, de cerises;
des sachets préservatifs pour le coeur, du sirop de limon,
des potions sudorifiques, des camphres, de l’huile, etc.

Réf. Zéliqzon, Dictionnaire, p. 444

Liéhon

Silly-en-Saulnois

Dépendait de l’ancienne province des Trois-Évêchés (bailliage
de Metz). De 1790 à 2015, Buchy est une commune de l’ancien canton de Verny.La seigneurie appartenait depuis 1669 à
Louis Addé, écuyer, qui déclara, en 1681, à la Chambre royale
de Metz posséder à Buchy une maison seigneu riale avec quatre
tours. Celle-ci fut rem placée, sans doute au début du XVIIIe s., par
un nouveau château. La seigneurie était alors détenue par Antoine de Gous-saud, aussi seigneur de Villers-Laquenexy, conseiller du roi, commissaire ordonnateur des guerres au département
de Sarrelouis, décédé en 1743, puis elle passa à sa fille Elisabeth,
épouse de Geor ges-Guillaume de Carles, commandant pour le
service de l’Empereur, et, à la fin du XVIIIe s., à Etienne-Philbert
de Gous-saud, président à mortier au Parlement de Metz en
1780. Le château fut acquis peu avant la Révolution par François
Barbé de Marbois, conseiller au Parlement de Metz, intendant
de Saint-Domingue en 1785, maire de Metz en 1795, député de
la Moselle, ministre du Trésor public en 1801, pair de France
en 1814. Celui-ci fit réparer en 1787 les murs extérieurs qui
étaient alors en mauvais état, par Claude Gardeur-Lebrun,
directeur des travaux de la ville de Metz. Il sert actuellement de maison d’habitation à une exploitation agricole.

BLASON
Chevronné d’or et d’azur au
cheval d’argent brochant.

Buchy

Vigny

Cliquez sur le nom
des communes

Armes du Saulnois, partie
du Pays messin à laquelle
appartenait Buchy. Le « cheval blanc » rappelle le
hameau de ce nom.

A VOIR
- Église Saint-Pierre 1770
- Château XVIIe siècle, remanié XVIIIe siècle
- Fontaine de dévotion légendaire
(qualités fébrifuges de l’eau).
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Le château.

Liéhon

HISTOIRE
À l’époque des Gallo-romains, une voie reliant Reims et Strasbourg suivait le parcours de la NP 55 actuelle.
Liéhon était un lieu de cure pour les religieux malades en 1268.
Sa paroisse fut érigée en cure, le 8 février 1750. Elle avait pour
annexe Pluche et dépendait de l’abbaye Saint-Symphorien. La
paroisse de Liéhon fut donc le siège d’une cure de l’archiprêtré
de Nomeny, qui avait pour annexes Silly-en-Saulnoy, Chérisey et
la ferme de Larry.

SURNOM

Grand-Rue.

Liéhon absorbe Larry entre 1790 et 1794.

PAYS MESSIN

Les C...!
Ce mot bref de trois lettres, qui s’écrit peu
et ne se prononce que dans certains milieux,
désigne ce qu’on sait. Il vient du latin cunnus
ou connus, terme qui serait dérivé du sanscrit. On le met aussi en rapport avec caneus
= coin et dit que le delta grec renversé symboliserait ce petit mot ou encore avec caniculus qui signifie puits, fosse, enfoncement
corridor. Là, les avis sont partagés. Certains soulignent que nos Anciens ne prononçaient pas,
en général, l’l qui suit une autre voyelle et disaient pour l’auteur des Essais Montagne, comme
nous prononçons aussi ognon, poreau pour oignon et poireau. Les auteurs satiriques latins emploient couramment
cunnus ou connus, et nos poètes dits légers publient son
équivalent français dès la fin du Xlle siècle (Le Moine de
Montaudon et Pierre Cardenal). Une poésie d’Henry Baude
débute ainsi C ... barbus, rebondis et noirs, etc. Il n’est donc
guère possible de savoir à partir de quand ce terme a pris,
au figure, un sens péjoratif. — Aujourd’hui, on dit, p. ex. être
un c. = être un imbécile, un niais, un individu peu intelligent ou poltron. Dans notre cas, nous sommes entièrement d’accord que ce sobriquet irrévérencieux, cité à titre
documentaire, n’est qu’un jeu de mots rustique, qui ne
pourra s’appliquer aux gens laborieux et calmes de ce coquet village..

Réf. Renseignement de M.V.B. « Chercheurs et Curieux «
1955, pp. 4, 243, 439 et 503.

Avant 1802, Liéhon appartenait an canton de Goin, puis après
1802 jusqu’à 2015, elle appartint au canton de Verny

Liéhon

BLASON
Silly-en-Saulnois

Buchy

Vigny

Chevronné d’or et d’azur
de huit pièces, à la lance de
gueules en pal brochant sur le
tout.
Aux armes du Saulnois (le chevronné) on a ajouté
la lance de Saint Maurice, patron du village.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Saint-Maurice 1577, refaite en
1881 : base romane du clocher.
- Saule creux classé arbre remarquable.
- Aéroport de Metz-Nancy-Lorraine.
Passage d’une voie romaine. - Monument
aux morts

10

Retour au
sommaire

Eglise Saint-Maurice.

HISTOIRE
La commune dépendait du Saulnois, en pays Messin et était un
vieux domaine de l’évêché. Le Saulnois doit son nom à l’exploitation du sel qui y était autrefois pratiquée. Le briquetage de la
Seille est un témoignage de l’extraction au Ier millénaire av. J.-C..
La première attestation écrite du « Salinensis Paganus » (Pays du
Saulnois) date de 661. Les plus anciennes salines du Saulnois se
situent dans le bassin de la Seille et de la Petite Seille. Le ban
de Verny appartenait à l’ancienne famille de Vergney, qui tenait
ce fief des seigneurs de Cherisey. En 1331, céda à l’évêque de
Metz ses droits sur la maison forte de Verny, sur la ville et ses
appartements3. À partir de ce moment le seigneur de Verny
sera vassal de l’évêque de Metz et l’histoire de Verny sera liée à
celle de l’évêché de Metz. Cette maison forte, un petit château
fort, sera détruite en 1635 par les Suédois, pendant la guerre de
Trente Ans. Les évêques de Metz y possédaient un vaste domaine
temporel dont la ville de Vic-sur-Seille tenait lieu de résidence
principale et où ils se retirèrent quand l’administration de la
ville de Metz tomba aux mains de la bourgeoisie (1234).

Silly-en-Saulnois
SURNOM

PAYS MESSIN

Les seuris (souris) de Silly
On compare bien souvent des personnes de
petite taille, menues et alertes, qui trottent
toute la journée sans faire beaucoup de
bruit, avec des souris. Le nom de ce petit rongeur très prolifique s’emploie aussi
pour caricaturer des hommes peureux et
craintifs qui se retirent ou se cachent au
moindre danger. La souris, qui est une
plaie de presque toutes les exploitations agricoles, joue dans la magie
et le folklore d’autrefois un certain rôle.
On dit que les sorciers et sorcières
peuvent se métamorphoser en souris.
Une souris qui, pendant la moisson,
vient à passer sur le dos ou les reins
d’un
moissonneur, lui causera des douleurs, entraînant
une incapacité de travail. Quand on trouve ce petit animal
dans le lit, c’est un signe de malheur. Si elle creuse un trou
sous le lit du maître, ce dernier mourra prochainement.
Manger à une table où les souris ont mangé fait noircir
les dents. Quand on voit les souris envahir tôt les maisons
en automne, c’est que l’hiver sera précoce. Pour chasser
les souris et les rats, il faut brûler de la corne de sabot de
cheval ou bien placer dans les lieux infestés des bottes
de camomille fétide. Dans la pharmacopée des derniers
siècles les crottes de souris étaient employées contre les
coliques et les fricassées de ce petit animal pour empêcher les enfants de faire pipi au lit.

Réf. Liste de M. V. B. de Westphalen, Petit Dictionnaire,
pp. 188 et 697 Charles Sadoul, Les Guérisseurs et la Médecine populaire en Lor raine (Pays Lorrain, 1934/11

Carte fantaisie.

Liéhon

BLASON
Silly-en-Saulnois

Buchy

Vigny

Chevronné d’or et d’azur, à
l’oiseau d’argent brochant.
Armes du Saulnois, partie
du Pays messin de laquelle
dépendait Silly. L’oiseau, emblème de l’abbaye de
Saint-Symphorien, rappelle que la seigneurie de
Silly appartenait à ce monastère.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Commune sans église
- Croix
- Abreuvoir
- Passage d’une voie romaine
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Rue Principale.

Vigny

HISTOIRE
Le village dépendait de l’ancien Saulnois en pays messin.
En 1216, le village et la maison forte avait été laissés en fief à la
famille de Vigny.
La commune a été ensuite partagée en trois bans en 1404 avec
des seigneuries distinctes. Elle est annexe de la paroisse d’Alémont.

SURNOM
Grand-rue et le restaurant Losson.

Les boquins de V’ ni
=
les petits boucs de Vigny

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

Liéhon

BLASON
Silly-en-Saulnois

Buchy

PAYS MESSIN

Vigny

D’azur à la fasce vivrée de deux
pièces d’or, accompagnée en
chef de deux étoiles de même.
Armes de la vieille famille
messine Le Bachelé, qui
possédait la seigneurie de Vigny au XVIIIe siècle.

Cliquez sur le nom
des communes

Les habitants de la ville du Mans (Sarthe), que Scarron
et plusieurs autres poètes ont immortalisés dans leurs
rimes, sont accablés du mëme surnom que ceux de Vigny. Pour expliquer sa curieuse comparaison, Scarron dit :
Insoucieux de la saison, mais soucieux d’économie,
ils s’habillaient uniformément, été comme hiver, des
mëmes étoffes lourdes et changeaient rarement de chemise. De là, le parfum de leurs « redoutables aisselles «,
cet arôme de « bouquin».

A VOIR
- Église Saint-Germain néo-romane 1863
- Possédait une maison forte en 1216 qui
a de nos jour disparue

Réf. de Westphalen, Petit Dictionnaire, p. 680

12
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Église Saint-Germain.

Apach

HISTOIRE
La commune dépendait de l’ancienne province de Lorraine, Elle
était un bien de l’abbaye de Rettel, dont les seigneurs de Sierck
étaient les seigneurs-voués.
Elle fut réunie à la France, avec Sierck en 1661.
John Churchill (1er duc de Marlborough qui inspira la chanson de Malbrouck s’en va t’en guerre) campait sur les hauteurs
d’Apach, face au maréchal Claude Louis Hector de Villars en 1705.
En 1817, Apach, village de l’ancienne province de Lorraine à
droite de la Moselle comptait 305 habitants répartis dans 48 maisons.

La Gare-Frontière.

SURNOM

PAYS DES 3 FONTIERES

Les Slowaques

BLASON

Contz-les-Bains

D’or à la bande de gueules
chargée de trois coquilles
d’argent, une crosse de gueules
posée en barre brochant sur le
tout.
Les coquilles sont l’emblème de Sierck, chef-lieu
d’une prévôté lorraine dont faisait partie Apach ;
la crosse rappelle que l’abbaye de Saint-Sixte de
Rettel a possédé autrefois la localité.

Apach

Sierck-les-Bains
Rustroff
Le terme « Slowaques «, altération de Polaques nous reporte 300 ans en arrière. A cette époque, la région sierckoise était un vaste champ de bataille, où se pourchassaient les armées ennemies. Parmi celles-ci, il y avait un
corps de 7.000 cavaliers polonais sous la conduite de leur
chef lsolani, dont le souvenir des violences et cruautés
qu’ils exerçaient sur la population rurale, s’est maintenu
jusqu’à ce jour. Le nom de ces cavaliers, dits Slowaques,
est entré dans le parler régional et il est devenu synonyme d’hommes sans coeur, sans savoir-vivre ou incultes.
Ce titre est employé dans beaucoup de localités dans l’est
de notre département ; il sert à se moquer des habitants,
dont les ancêtres (des mores), exerçant un métier ambulant, habitaient ou voyageaient en carrioles..

Réf. Dusanus, Volkshumor

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église paroissiale Saint-Donat ; clocher
roman rond XIIe siècle
- Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à Haut-Apach
- Chapelle Saint-Antoine
mach XVIIIe siècle

à

Bel-

- Château édifié vers le milieu du XVIe siècle

13
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Rue Principale.

HISTOIRE

Contz-les-Bains
SURNOM

PAYS DES 3 FONTIERES

Gordenbaunen Fresser (Gartenbohnen - Fresser)
=
Les bouffeurs de haricots

Vue générale.

En 1790, Contz est placé dans le canton de Rodemack puis
passe en 1802 dans celui de Cattenom.

On aimait aussi à manger des fèves grillées quand on
dégustait une bonne creuquate ou cruche de vin. La fève a
été chez nous, par son mode de préparation comme par sa
saveur, la devancière de ces cacahuètes que les colporteurs
vendent de nos jours, le dimanche dans maints villages.

Réf. Liste de M. A. R. de Westphalen, Petit Dictionnaire, p.
277

BLASON

Contz-les-Bains

D’argent à la roue de sable,
enflammée de gueules, au chef
de gueules à trois coquilles
d’argent.

Apach

Autrefois les haricots verts ou secs étaient le
plat habituel des anciennes générations
de ce village. Le terme trivial « Fresser
« est l’expression rustique, certes un
peu grasse, pour exprimer par là
leur grand appétit devant un plat
aux haricots.
Ajoutons qu’avant la culture de la
pomme de terre, la fève et le haricot
étaient l’aliment principal des campagnards. La fève de marais grillée (féverole) dans la poêle était jadis une friandise dont se délectaient les fileuses pendant les longues
veillées.

Le Village n’est connu que depuis le XIIe siècle. La forme de la
dénomination a beaucoup évolué dans le temps : Cand en 1200,
Inferior-Kontz en 1535, puis Niederkontz en allemand et BasseKontz ou Contz-Basse en français. Son nom actuel date de l’arrêté du 9 janvier 1930. Dépendant des templiers, le village revient
aux chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem au début
du XIVe siècle. Ils y implantent un hôpital et une église, dont il
conserve la collation jusqu’à la Révolution. La paroisse de BasseKontz avait pour annexe Haute-Kontz jusqu’à cette époque. Appartenant à la prévôté de Sierck au sein du duché de Lorraine, le
village est fief d’une seigneurie foncière dépendant du comté de
Hombourg. Le village est rattaché avec la prévôté de Sierck à la
France en 1661.

La roue enflammée symbolise le feu de la
SaintJean du Stromberg ; les coquilles rappellent
que Contz-les-Bains dépendait de la prévôté
lorraine de Sierck.Sixte, symbole de la chartreuse
de Rettel.

Sierck-les-Bains
Rustroff
Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
-

L’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste
-

Chapelle
cimetière

Saint-Jean-Baptiste

Chapelle
SeptDouleurs

du

Notre-Dame-des-

- Hôpital d’Hospitaliers de Saint-JeandeJérusalem, fondé en 1432. Il n’en subsiste
qu’une pierre ornée d’un écusson

14

Retour au
sommaire

Vue générale.

Rustroff

HISTOIRE
La commune est un ancien domaine des ducs de Lorraine,
village de la prévôté de Sierck. En 1486, le comte de Linange fit
construire un couvent de religieuses du tiers ordre de Saint-François, supprimé à la Révolution française.Le couvent a ensuite servi de succursale aux religieuses de Sainte-Chrétienne de Metz
(Pensionnat de Sainte-Chrétienne de 1832 à 1975). Rattachée à
la ville de Sierck par décret du 19 mars 1811, Rustroff redevint
une commune en 1880.

Vue sur village et Pensionnat Ste-Chrétienne.

SURNOM

PAYS DES 3 FONTIERES

Die Köder (Kater) = les matous

BLASON

Contz-les-Bains

«

Dans le folklore, l’appellatif « Kater
est parfois employé pour portraire
des gens d’orïgine nomade ou
qui exercent une profession ambulante, parce qu’ils sont toujours
sur les quatre chemins; il s’applique
aussi à des hommes qui se laissent guider par leurs passions..

Apach

Sierck-les-Bains
Rustroff

Réf. Liste de M. J. S

Une ancienne coutume locale

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
-

Le 3e dimanche de carême (Oculi), les jeunes filles de
ce village offrent à leurs cavaliers des harengs, d’où le dimanche des harengs. Les garçons, de leur côté, sont tenus
d’acheter des bretzels à leurs cavalières le 4e dimanche
de carême (Laetare), qui porte, de ce fait, le nom de dimanche des bretzels.

Réf. Liste de M. J. S

De gueules à la serpette
d’argent emmanchée d’or.
Emblème sculpté dans la
chapelle de la Vierge, en l’église
paroissiale (XVe siècle).

Église paroissiale Saint-Martin, chœur
limite XIIIe siècle- XIVe siècle
- Couvent de Franciscaines, fondé en
1486

- Lavoir où coule de l’eau potable
- Belvédère en macadam avec observatoire

15
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Vue générale.

HISTOIRE

Sierck-les-Bains
SURNOM

Les origines de la famille de Sierck sont incertaines. Quoi qu’il
en soit, elle apparaît au Xe siècle et s’éteint vers 1530. C’est sous
l’autorité de cette famille que la cité connut son plus grand développement, tant du point de vue économique qu’architectural
C’est en 1295, lorsque Ferry III de Lorraine lui octroie une charte
d’affranchissement, que la ville s’entoure d’une enceinte fortifiée.
La prospérité de la ville, jusqu’à la guerre de Trente Ans avait
favorisé l’exercice de nombreuses activités commerciales et artisanales. Les maisons et boutiques que bouchers, drapiers, tanneurs firent construire du XVe au XVIIe siècle, donnent encore aujourd’hui son caractère à la ville.

Place du Marché.

En 1661, la commune qui faisait partie du bailliage d’Allemagne, est cédée à la France via le traité de Vincennes.

Die Esel = les ânes

PAYS DES 3 FONTIERES

BLASON
Sierck,
capitale
tion qui
dotes

pépinière de tant d’hommes illustres, et Sierck,
des ânes ... il y a là évidemment une contradicchoque, et lorsqu’on apprend les facéties, anecet historiettes sur le compte des braves gens
de Sierck, dans lesquelles
leur intelligence est mise à
une dure épreuve, on se demande vraiment, pourquoi
le folklore les a mis à l’égal
de l’âne, symbole de l’insondable puits de la bêtise humaine. Or, si cet animai est devenu l’appellation folklorique de cette
ville, c’est pour une toute autre raison, où ni le caractère ou le comportement, ni la faculté de l’esprit des
habitants y sont pour quelque chose.
L’origine du sobriquet est à chercher
dans une coutume folklorique de la Basse - loi, où les
ânes, mis à la disposition des organisateurs par les vignerons de Sierck, ont joué un rôle éminent. En effet, dès le
Haut-Moyen âge, la jeunesse de Sierck s’est toujours arrogé non seulement un droit de contrôle sur les moeurs
individuelles de leur petit pays, mais aussi sur celui de punition suivant un code pénal traditionnel.

Réf. Affiches des Trois Evêchés et de Lorraine, 1786, N°
39 de Westphalen

D’or, à la bande de gueules,
chargée de trois coquilles d’argent
posées en bande.

Contz-les-Bains
Apach

Sierck-les-Bains
Rustroff
Cliquez sur le nom
des communes

Quelques
armoriaux
mentionnent d’autres armoiries
pour Sierck. Une des planches gravées sous la
direction de Claude de la Ruelle, qui représentent
l’entrée à Nancy du duc Henri II (1610) le député
de la ville de Sierck porte un écusson aux trois
coquilles, que, par contre, l’Armorial général
d’Hozier (1696, N° 34) donne à la ville : « d’or, à
une bande de gueules chargée de trois alérions
d’argent» (qui est de Lorraine).

A VOIR
- Le château des ducs de Lorraine XIIe siècle
- Fortification d’agglomération
- Porte dite Tour de l’Horloge
- Hôtel de ville, construit au XVe siècle
- Tour des Sorcières
- Vieilles rues XVIe siècle et XVIIe siècle Ancienne cense de Koenigsberg
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Vue sur le château.

Coume

HISTOIRE
La découvert de vestiges gallo-romains confirme que le site est
occupé depuis l’Antiquité.
Le village, construit seulement après la guerre de Trente Ans,
dépend au Moyen Âge de l’ancienne province de Lorraine. Il
s’agit d’une ancienne possession de l’évêché de Metz, situé dans
le comté de Boulay.
Le village se nomme Kuhmen durant l’annexion de 1870 et
entre 1940 et 1944.

Rue Principale.

SURNOM
Une bénédiction retardée

BLASON

Ottonville
Coume
Téterchen

D’argent chapé d’azur, à la
comète d’or posée en bande.
Le chapé d’azur représente la
célèbre chape de saint Martin
de Tours, patron du village; la comète, (coma)
constitue des armes parlantes

PAYS DE NIED

Dentig

Une certaine difficulté en 1779. Le maire du village, Jean
Guir, avait invité, comme parrains de la grande cloche, les
seigneurs du lieu, M. de Lambertye et Mme Marie-Thérèse
de Schmidtbourg, baronne d’Eltz, dame de Freistroff et
de Coume. Mais tous les deux refusèrent l’honneur en disant que « la bénédiction d’une cloche est une chose spirituelle pour laquelle le curé seul a qualité d’inviter «. Ce
refus de la part des seigneurs du village provoqua beaucoup de discussions. Enfin, après trois semaines de démarches et de pourparlers, le curé alla de maison en maison pour inviter les notables, et la paix put être rétablie.
Ce fâcheux événement, grossi outre mesure dans toute la
contrée, suscita à l’époque bien des quolibets.

Réf. Bour, Etudes campanaires, tome ler, p. 134

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Eglise paroissiale Saint-Martin
- Plusieurs ouvrages du secteur fortifié de
Boulay de la ligne Maginot
- Chapelle de cimetière
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Rue Principale.

Dentig

HISTOIRE
Durant l’Ancien Régime, le village dépend de l’ancien comté de
Créhange, qui lui-même est rattaché au royaume de France depuis 1793 seulement.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’ancienne caserne du
146e régiment d’infanteriesert de camp d’internement de prisonniers soviétiques entre 1941 et 1944, sous le nom de camp du BanSaint-Jean.

SURNOM

Rue de Boulay

Durant l’annexion de 1871 et la période 1940-1944, le village est
nommé Dentingen.

Dentinger Salat !
=
de la salade de Denting !

BLASON
Ottonville
Coume
Téterchen

PAYS DE NIED

Dentig

La salade de Denting est mentionnée dans la deuxième
strophe du chant de la kermesse de Boulay (‘n Léïdchen
van der Bolcher Kiarwi) pour se moquer de ces villageois,
car leur ban est réputé pauvre et ne peut offrir comme
toute spécialité que cette maigre verdure.
Staff guck, watt es datt lât ?
Datt es Dentinger Salat !
Etienne, regarde que voilà?
C’est de la salade de Denting!
Réf. Nos Traditions, 1948 / 1

Parti d’argent à la fasce de
gueules et de gueules au
crampon d’argent.
Armes
des
comtes
de
Créhange à dextre et de la
famille de Soetern, à sénestre,
entre qui était partagée la seigneurie de Denting.
BIBLIOGRAPHIE S., p. 40 (Soetern).Niedbruck, ou
Pontigny.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, construite
en 1791
- Chapelle de Welling
- Vestiges du camp du Ban-Saint-Jean
- Vestiges de l’ancien ossuaire du XVe siècle
- Petit ouvrage de Denting de la ligne Maginot

18

Retour au
sommaire

Église Saint-Jean-Baptiste

HISTOIRE

Ottonville

Le village dépendait du pays messin (Haut-Chemin puis du
Saulnoy). C’était un vieux domaine de l’évêché de Metz dont la
justice était confiée au duc de Lorraine. Avant 1790, Ottonville et
Ricrange formaient déjà une seule et même communauté.
Le pays messin était, depuis au moins le xie siècle, une entité territoriale formée par les villages aux alentours de Metz au
Moyen Âge relevant en partie de la ville de Metz et en partie
du temporel de l’évêché.

SURNOM

La commune fut cruellement dévastée au cours de la guerre
de Trente Ans.

Rue Principale et l’église.

Die Schalbes
=
les amuseurs publics, les farceurs, les bouffons

BLASON
Ottonville
Coume

PAYS DE NIED

Cette appellation, tirée du vocabulaire
des professions ambulantes du 17e
siècle, désigne les gens qui font partie des amuseurs aux foires, comme
farceurs, chansonniers, bouffons ou rimailleurs.
Ce village a-t-il hébergé dans l’ancien temps
pendant la morte saison
de ces gens qui allaient
habituellement de foire en
foire ? — Nous ne saurons le
dire. Par extension d’idée, ce
nom s’applique aussi à des
personnes espiègles qui
passent leur temps à jouer
des tours ou faire des niches
à tout le monde..

Réf. Liste de M. G. B. Follmann, Wörterbuch, p. 432

Téterchen

Parti : de gueules au
dextrochère de carnation, vêtu
d’azur, tenant une épée haute
d’argent garnie d’or, et fascé
d’or et d’azur de huit pièces.
A dextre, armes simplifiées du chapitre cathédral
de Metz qui possédait la seigneurie d’Ottonville,
avec l’épée, emblème de saint Paul, patron
du village. A sénestre, armes du paraige de
PorteMoselle, représentant le Haut-chemin, partie
du Pays messin qui comprenait Ottonville.

Dentig

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Saint-Paul, datant de 1845
- Chapelle à Ricrange
- Plusieurs ouvrages de la ligne Maginot

19

Retour au
sommaire

Vue aérienne.

Téterchen

HISTOIRE
La commune dépendait de l’ancien duché de Lorraine. Le
fief était partagé entre les seigneurs de Boulay, de Berus et de
Varsberg. Au centre du village, dans la rue du Couvent, se trouve
un bâtiment qui fut couvent de l’ordre des Rédemptoristes de
1847-18952 à 1965 (ils en furent chassés en 1871 à la suite de
l’annexion allemande). Ce bâtiment remplace celui d’un hôpital fondé au XIIIe siècle. Après 1965 il accueillait un hospice, et
désormais on y trouve depuis 2006 des logements ainsi que des
commerces.

SURNOM
Multi-vues.

À Téterchen, comme dans nombre de communes au nord et
à l’est de la Nied allemande, les anciennes générations parlent
le francique (dialecte).

Die Batzerte (Batzer)
=
les fanfarons, les hâbleurs

BLASON

Ottonville

Ecartelé aux 1 et 4 d’or à la
croix ancrée de gueules, et aux
2 et 3 d’azur au lion couronné
d’argent, à la crosse d’argent
en pal brochant sur la partition.

Coume
Téterchen

Ce sont en 1 et 4 les armes de Boulay, en 3 et 4
le lion de Bérus, tous deux seigneurs du lieu. La
crosse évoque l’abbaye de Freistroff, qui avait le
patronage de la cure.

PAYS DE NIED

Dentig

Ce terme est dérivé du nom d’une petite monnaie en
argent « Batzen «, en circulation en Suisse et dans les
pays du sud de l’Allemagne de 1498 à 1851. Elle s’appelle ainsi d’après l’ours (ein Bätz) qui figure dans le
blason de la ville de Berne. Sa valeur était autrefois de
10 Batzen pour 1,20 Francs suisses.
Jadis, un homme qui possédait beaucoup de « Batzen
«, c’est-à-dire un « Batzer «, était riche et bien considéré.
Mais le sens du mot a changé; il est devenu péjoratif,
et depuis 2 siècles, un « Batzer « ou « Batzerter « est
quelqu’un qui se rengorge, se gonfle, se vante et s’étale
outre mesure. Le surnom s’applique donc à des fanfarons, des tranche-montagnes et des hâbleurs.
Réf. Listes de MM. G. B. et C. B.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Saint-Ruf, début XIXe siècle
- Ancien couvent
rédemptoristes

avec

chapelle

de

- Traces d’habitations romaines, sépultures
- Site archéologique de la nécropole tumulaire de
Teterchen
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Chapelle du couvent.
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CHERCHEUR DE
TRUFFES

si parfumé, le recherche activement en fouillant la terre puis
indique la cachette en grognant. Mais les cochons
sont parfois fort capricieux et laissent petit à petit leur place aux chiens. Eux ne rechignent pas à travailler la nuit, ce qui rend la récolte plus discrète...

n se régale de truffes depuis l’Égypte ancienne
et on retrouve également leur trace dans les
textes des Anciens en latin. Ce champignon
très recherché pousse en profondeur, le plus
généralement au pied des chênes et des noisetiers, et se mêle étroitement aux racines de ces grands
arbres. En 1900, les truffières de culture n’existent pas encore et chacun recherche activement les précieux champignons de manière quelque peu sauvage. La «cueillette» se
déroule de novembre à mars. La truffe croît enfouie dans la
terre, sans jamais en ressortir. Pour la débusquer, les leveurs
de truffes (ou caveurs, ou encore rabassiers) utilisent l’odorat particulièrement développé d’une truie dressée à cet
usage. L’animal, après avoir goûté une fois ce champignon

O
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CHEVRIER

En ce début de siècle, il n’est pas rare de voir un chevrier
guidant son troupeau en plein centre-ville. Et en Provence,
on se souvient encore du son du cascavéou, le grelot attaché au cou du bouc, qui annonçait le retour des chèvres de
la colline. Elles s’arrêtaient à la demande pour offrir leur lait
qui fleurait bon la garrigue.

M

oins nobles que les brebis ou les vaches, les
chèvres offrent pourtant de nombreux avantages à leur propriétaire : de constitution fort
robuste, elles ne requièrent que peu de soins
et se nourrissent de ronces, de broussailles et autres plantes
indésirables. Souvent, ces animaux libres et indépendants
se moquent des limites des propriétés et s’en vont dévorer dans le verger du voisin les jeunes fruits tout juste mûrs.
Leur lait est fort prisé pour la fabrication du fromage dont
les variétés sont infinies et peut même remplacer le lait maternel, luttant ainsi contre la mortalité infantile qui sévit à
cette époque. Elles donnent également un ou deux cabris
par an, rapidement vendus au boucher.
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CHIFFONNIER

L

par la suite à un grossiste. Le chiffonnier rural travaille seul,
se déplaçant de village en village avec sa charrette. Pour lui,
le travail est encore plus difficile car à la campagne tout se
recycle. Il se contente donc de ferrailles usagées, de chiffons, de plumes et de poils des animaux qui viennent d’être
occis, ou de vieux tonneaux. Les chiffonniers ont mauvaise
réputation et sont rarement invités à la table des paysans,
se contentant dans le meilleur des cas de l’hospitalité d’une
grange.

es chiffonniers sont en quelque sorte les premiers éboueurs. En effet, avant l’invention en
1884 par le préfet Eugène Poubelle du récipient éponyme, ce sont les chiffonniers qui se
chargent des ordures ménagères sorties le soir devant les
maisons. Ils passent durant la nuit remplir leur rôle aussi
méprisé qu’indispensable. Avec un crochet, ils fouillent et
trient les détritus, conservant tout ce qui peut être recyclé ou réparé. Les coureurs ou les piqueurs sont si pauvres
parfois qu’ils n’ont même pas de quoi s’acheter une hotte
et se contentent de traîner un sac ou un panier. Le placier,
plus chanceux, opère dans un quartier bien précis, délimité
pas ses «connaissances». En échange de menus services, les
concierges et les portiers des grandes maisons ou des hôtels lui ouvrent les portes et il peut ainsi se servir le premier.
En haut de cette pyramide, se trouve le maître chiffonnier
qui achète au poids toutes ces marchandises qu’il revendra
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CIDRIER

; le jus recueilli est versé dans de larges cuves ouvertes. La
macération s’effectue ainsi au contact de l’air qui facilite la
transformation du sucre en alcool. Le marc ainsi tiré est souvent additionné d’eau bien claire du puits. Le cidre peut ensuite être mis en tonneaux et vendu au marché voisin.

L

e cidre est une boisson largement répandue
dans le nord de la France. Les célèbres pommes
de Normandie en constituent la matière première. Les vergers de pommiers permettent
aux vaches de paître en se nourrissant d’une herbe abondante tout en s’abritant des rayons du soleil. Les pommes
sont récoltées durant l’automne. Pour fabriquer le cidre,
on utilise généralement les fruits tombés à terre, ceux restés sur l’arbre étant réservés à la consommation courante.
Entassés dans des sacs, ils sont transportés en charrette
jusqu’au pressoir. Là, les pommes sont broyées à l’aide d’une
meule en pierre actionnée par un cheval. Puis, vient l’étape
du montage de la meule. La pulpe récoltée est disposée en
couches successives séparées par de la paille bien sèche. Le
marc est recouvert de madriers dont le rôle est de répartir
la pression. On visse ensuite l’écrou de la barre de serrage
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CIREUR,
DÉCROTTEUR

Le cireur propose ses services sur les ports, dans les gares et
parcourt les rues des grandes villes, portant sa petite boîte
en bois en bandoulière. Il travaille souvent avec d’autres, le
temps s’écoulant plus rapidement lorsque le client se fait
attendre. La position du petit cireur-décrotteur, agenouillé
devant son client, symbolisera longtemps le travailleur humilié par le riche bourgeois.

A

la Belle Époque, les rues pavées sont encore
rares ; ce sont plus couramment des chemins
souvent jonchés d’ordures. Aussi, dès qu’il pleut,
ceux-ci se transforment en véritables torrents de
boue tandis que les jours de chaleur, une épaisse poussière
blanche recouvre les souliers. Les petits cireurs sont alors les
bienvenus. Armés d’une brosse dure, ils commencent par
décrotter les semelles des chaussures. On les appelle d’ailleurs souvent les décrotteurs. Puis, ils appliquent le cirage
avec une brosse douce et terminent avec un chiffon pour
lustrer le cuir. Le cirage est alors composé d’un mélange de
suif, de noir de fumée et de térébenthine ; plus tard il sera
détrôné par une pâte plus grasse venue d’Angleterre.
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COCHER

qu’il conduit et n’adresse que très rarement la parole à sa
clientèle plutôt populaire.
Au début du XXe siècle, Paris voit arriver des femmes dans
un métier jusque-là réservé aux hommes. Les «femmes-cochers» ne se laissent pas conter, ni par leurs clients, ni par
leurs confrères et il arrive même qu’elles leur empruntent
quelques-unes de leurs habitudes, comme boire un verre
ou jouer aux cartes entre deux courses !

O

n nomme cocher le conducteur d’un coche,
sorte de grande voiture de transport en commun qui fut remplacée par la diligence (plus rapide, comme son nom l’indique). Les «cochers
des grands chemins» sont des personnages joviaux, hauts
en couleurs, ayant toujours mille anecdotes à raconter. Ils
ne dédaignent pas siroter leur gnole tout au long de leurs
trajets, ce qui les aide à braver les intempéries et à supporter l’inconfort de leur siège. L’arrivée du cocher au village
est souvent une fête car il apporte le courrier et son adresse
stupéfiante au fouet fait la joie des enfants lorsqu’il s’amuse
à casser le goulot d’une bouteille sous leurs yeux ébahis.
En ville, le cocher conduit un fiacre. Ce dernier est aussi antipathique que son confrère des routes est agréable. Grossier, brutal, il fouette sans ménagement les pauvres chevaux
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COIFFEUR

E

n ce début de siècle, les salons de coiffure
n’existent pas encore. Les femmes aisées reçoivent leur coiffeuse chez elle afin que cellesci accomplisent leur prodige (on se souvient
des coiffures extravagantes de Marie-Antoinette par exemple). l’issu. les grandes occasions, on confie sa
tête aux atourneuses ou atourneresses tandis que les jours
ordinaires, c’est une chambrière qui coiffe longuement la
chevelure. Les hommes les plus riches quand à eux avaient
parfois recours à des peigneurs de perruque dont les instruments en corne, en bois ou en ivoire pouvaient être richement décorés !
Ala campagne, il s’agit juste d’égaliser ou de raccourcir les
pointes. On entretient son cheveu, mais il n’est pas question
de le couper ou de le coiffer autrement qu’en chignon serré.
La seule
alternative qui s’offre aux femmes à cette époque‑là est de
porter le chignon lisse ou tressé, à l’arrière
du crâne, suivant la coiffe qu’elle porte. Cela change du tout au
tout après la Prmière Guerre mondiale où les femmes osent
1)enfin se couper les cheveux et se coiffent à la garçonne.
Mais cette mode ne dépassera pas les limites des grandes
villes, car à la campagne, les paysans n’auraient pas hésité à
chasser leurs filles si celles-ci avaient osé suivre la coupe de
ces années vraiment «folles» ! D’ailleurs, les hommes ne se
préoccupent guère de la mode. En Bretagne, par exemple,

la coupe au bol est de rigueur, idéale à la fois pour maintenir en place leur chapeau et cacher un début de calvitie.
Lorsqu’ils ne coupent ou ne coiffent pas les cheveux de leurs
clients, les coiffeurs proposent aux indigentes de leur acheter leur chevelure pour quelques francs. Ils rasent ainsi la
tête de ces pauvres femmes et revendent ensuite leurs cheveux aux barbiers-perruquiers, qui détiennent le monopole
du commerce des cheveux depuis 1718. Au début du XXe
siècle, un kilo de cheveux se revend une centaine de francs.
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COLLEUSE
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L

es colleuses d’affiches transportent leurs pots
de colle et leurs échelles sur le dos et parcourent
les rues à pieds. Les affiches, ordonnances ou
réclames, permettront au public de se tenir informé des derniers événements marquants de l’actualité
du monde politique mais également des spectacles ou revues à venir. C’est un statut assez réglementé depuis le XVII’
siècle. «Les affichistes», comme on les appelle également,
sont tenus de savoir lire et écire et de se présenter chez le
lieutenant de police pour se faire recenser. Ils font aussi très
souvent partie du syndic des libraires. Il est interdit d’arracher ces annonces et quiconque ose s’y aventurer est passible d’amende.
Les colleuses d’affiches doivent veiller à ce que leurs ordonnances soient écrites en grosses lettres, attachées à un tableau et affichées dans un lieu remarquable et connu de
tous. Ces panneaux d’affichage sont par ailleurs à la disposition des particuliers et souvent une grande feuille est placar
dée pour signaler les maisons et les meubles à vendre, les
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avis de décès... Les affiches de spectacles se repèrent de
loin : elles sont en couleurs et les noms des artistes y apparaissent selon l’importance de leur rôle. Les journalistes ont
également le droit de s’exprimer en décrivant les moeurs
dissolues et les scandales liés à la classe politique. Et dès
1629, Théophraste Renaudot y ouvre un bureau des rencontres !

COMMISSIONNAIRE

L

e saint-patron des commissionnaires est saint
Christophe, également patron des voyageurs.
Malheureusement, ce ne sont que de petits
voyages qu’effectuent les modestes commissionnaires des grandes villes. Plantés au coin
des rues, ces hommes et ces femmes attendent qu’on les
charge d’une petite commission, une course rapide : aller
porter un objet d’une maison à une autre, parfois même
jusqu’au village voisin avec ou sans voiture — le plus souvent
sans —, acheter une bricole au marché, et
surtout, échanger des missives et autres billets doux entre
particuliers. À cette époque, il n’existe pas de moyens plus
rapides et plus sûrs pour correspondre. Ensuite, le commissionnaire patientera à nouveau à l’adresse indiquée pour
rapporter plus tard la réponse. Bien sûr, ce petit métier disparaît totalement avec le développement de la poste.
Mais le commissionnaire peut également assumer une
charge plus importante, notamment au niveau commercial.
Il achète et vend pour le compte d’un tiers, en s’octroyant
une commission au passage. Le commissionnaire de roulage, chargé du transport de marchandises par voiture s’en
occupe lui-même ou a recours à un voiturier.

Le commissionnaire d’entrepôt veille à ce que ces marchandises parviennent bien en temps et en heure, mais surtout
en bon état, et soient stockées correctement. Enfin, le commissionnaire chargeur agit pour le compte d’un négociant
; il est spécialisé dans l’acheminement par bateau de denrées en tout genre.
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CONCHYLICULTEUR
(pêcheur de coquillages)

L

es Parmi les nombreux coquillages existants,
les coques, appelées localement les hénons
(dont l’orthographe varie : on trouve zénon et
même z’hénon !), présentent l’immense avantage d’offrir tin triple emploi : décortiquées et mêlées à de
l’oignon finement bâché, elles constituent un plat traditionnel dont toute la famille se régale. Mais elles peuvent également servir d’appât — d’esches —aux pêcheurs qui, après
les avoir légèrement ébouillantées et émondées, les fixent à
leurs lignes afin d’attraper les merlans ou les carrelets. Enfin,
ramassées dans des paniers par les femmes, elles peuvent
être vendues en porte-à-porte. Quant aux huîtres, les ouvriers qui travaillent dans les parcs sont souvent... des ouvrières ! On les appelle les «parqueuses à mollets nus», ce
qui à l’époque est fort osé.
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CORDIER

ET AUTRES MÉTIERS DU CHANVRE

L

e Le métier de cordier consiste à assembler
des fils de chanvre, de crin et d’autres matières
flexibles tordues ensemble. Il s’agit là d’une activité difficile, qui demande une réelle adresse.
En milieu rural, le chanvre est une matière première indispensable qui servira à la fabrication de toiles inusables, de licols pour les chevaux, d’amarrage pour les charrues et autres cordes et ficelles en tout genre. On cultive
donc assidûment cette plante. Une fois les tiges montées,
il faut les laisser pourrir pour ne conserver ensuite que les
fibres. Intervient alors le peigneur de chanvre. Celui-ci, armé
de son outil, se démène pour démêler la filasse de la chenevotte.
Les cordiers savent tresser et torsader de manière fort habile afin de produire des ficelles de différentes grosseurs.
Les femmes prennent ensuite la relève et filent le chanvre
peigné en couronne. C’est un travail qui peut également
être ambulant. Elles emmèneront leur quenouille partout,
en gardant le troupeau, en berçant leur enfant ou encore à

la veillée, afin de pouvoir filer à n’importe quel moment de
la journée. On trouve de nombreuses corderies, ou aires de
cordiers, près des bords de mer, les pêcheurs utilisant de
nombreuses lignes, cordages, amarres et filins. Devant le bâtiment dans lequel sont entreposés les réserves de chanvre,
les bobines et un grand rouet, s’étendent d’étroites allées
protégées par des arbres où l’on peut installer les dévidoirs,
les enrouleurs et les peignes à carder, nécessaires à la fabrication des cordages.
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HISTOIRE

Folschviller

Folschviller serait né d’un petit hameau du village disparu
d’Aling rasé lors de la guerre de Trente Ans. Après la guerre ces
réfugiés auraient reçu des terres de la part des seigneurs de Fürst pour s’y installer, dans le hameau de Folschviller.
Jusqu’au XVIIIe siècle, la commune se retrouva géographiquement partagée entre trois souverainetés : une première partie
dépendait des Trois-Évêchés, une deuxième partie qui appartenait à l’abbaye bénédictine de Saint-Avold et une troisième
partie dépendait du comté de Créhange, et donc du Saint-Empire romain germanique. La partie relevant des Trois-Évêchés
fut réunie au Royaume de France en 1648 à la suite du traité
de Westphalie. La partie relevant du duché de Lorraine fut intégrée à la France en 1766. Enfin ,la partie du Saint-Empire romain
germanique fut occupée en 1793 par les Français, et rattachée
officiellement par le traité de Lunéville en 180. Folschviller fut
alors incorporé au canton de Saint-Avold.

PAYS DU BASSIN HOUILLER

SURNOM
Rue-Principale.

Folschviller Wind !
=
du vent de Folschviller !

Laudrefang
Tritteling- Redlach

Dans les localités des environs, on prétendit autrefois
que les gens de ce village aimaient les exagérations, faisaient parfois du bluff pour s’imposer avantageusement
dans l’opinion des autres..

Wer durch Walmen kommt ohne verspottet,
Durch FOLSCHVILLER ohne gefoppt,
Durch Tetingen ohne gekloppt,
Der kommt durch die ganze Welt fort.
Celui qui passe par Valmont, sans être insuité,
Par FOLSCHVILLER, sans être raillé,
Par Téting, sans être maltraité,
Peut faire son chemin à travers le monde

Folschviller

Ecartelé aux 1 et 4 d’argent à la fasce de
gueules, aux 2 et 3 de gueules au vaisseau
à trois voiles d’argent chargées chacune
d’une croix du champ, voguant sur une
mer d’azur.
Armes des anciens seigneurs : aux 1 et 4, les comtes de
Créhange ; aux 2 et 3 la famille Navier de Hennin.

Pontpierre
Cliquez sur le nom
des communes

Réf. Liste de M. Fr. R.
Wer durch Walme kimmt ohne g’spott,
Durch FOLSCHVILLER ohne g’foppt,
Durch Tetingen ohne gekloppt,
Der kimmt durch de ganze Welt furt

BLASON

A VOIR
- Église Paroissiale Notre-Dame-de-la-Nativité
- Chapelle des Quatorze-Saints-Auxiliaires
- Château de Fürst, XVIIe siècle
- Ancienne tour d’extraction du puits 1
-

Fresque souvenir de Daniel Ollagnier
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Le parc industriel de Furst.

HISTOIRE

Laudrefang
SURNOM

PAYS DU BASSIN HOUILLER

Carte fantaisie.

Die Ruckles
=
les paysans grossiers et impertinents
Laudrefang
Tritteling- Redlach

La commune était une possession de l’abbaye de Longeville
en Lorraine. Elle était annexe de la paroisse de Tritteling. Le duc
d’Aquitaine, Arnoult Bodogisel, père de Saint Arnoul de Metz,
évêque de Metz fonde le monastère Saint-Martin-des-Glandières vers 587. Il bâtit ce monastère et y passa le reste de ses
jours dans la piété. Le monastère prit le nom de Glandiera (Glandières) et fut consacré sous l’invocation de la Sainte Vierge et
de SaintMartin-aux-Chênes. Les premiers moines présents dans
l’abbaye furent saint Digne et saint Undo. Vers 765, la liste des
moines de l’abbaye de Saint-Martin, conservée à l’abbaye de
Reichenau nous donne 51 moines. Louis le Débonnaire accorde
un titre à l’abbaye en l’an 836. En 875, le roi Louis II de Germanie
fait restituer à l’abbaye des biens dont elle avait été spoliée. Il
s’agissait des propriétés de Grinstadt et de Martinsheim (dans le
Palatinat) dont les moines avaient été spoliés par Charles-Martel. Un autre document de 836 délivré par Louis le Pieux et
corroboré en 1421 par l’empereur Sigismond, rappelle aussi cet événement. Odoacre, un prince local, offre en 991
aux moines de Longeville sa villa de Many et ses terres
de Mainvillers et de Laudrefang. En l’an 1000, l’évêque Aldabéron de Metz restitue à l’abbaye l’église de Hellimer.
Folschviller
BLASON

Pontpierre

Ce terme, aujourd’hui encore en usage dans l’argot des
professions ambulantes, est dérivé du mot moyen haut
allemand (mhd) :ruahhalos = peiné; nous le trouvons encore dans l’adjectif anglais : reckless, ayant le sens de négligent, indifférent, indolent. Le mot argot « Ruckles « désigne un paysan à l’aspect hérissé, grossier et impertinent
qui ne fait de manières avec personne. Cette appellation
injurieuse fut conférée aux gens de Laudrefang, il y a bien
longtemps, par des marchands ambulants en raison de la
réticence et du refus catégoriques des villageois d’entrer
en contact avec eux.

Réf. Liste de M. E. B.
Follmann, Wörterbuch, p. 420

Cliquez sur le nom
des communes

Parti de gueules à trois glands d’argent
et de sable au lion d’argent.
A dextre, armes de l’abbaye de
longevillelès-Saint-Avold, qui possédait
Laudrefang, à sénestre, armes des seigneurs
de Varsberg, voués du monastère pour le
village de Lorraine.

A VOIR
Église de la Nativité-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, néo-gothique 1884
- Ouvrage de la ligne Maginot
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Fort de la ligne Maginot.

HISTOIRE

Pontpierre

PAYS DU BASSIN HOUILLER

SURNOM

En 1635, dans le contexte de la guerre de Trente Ans, le village
est ravagé par les Suédois, alliés du roi de France, Louis XIII. En
1680, Pontpierre est rattachée au royaume de France par arrêt
de la Chambre de réunion. Cependant, le village est rattaché à
nouveau au Saint-Empire romain germanique par le traité de
Ryswick en 1697.
En 1758, la communauté villageoise refuse de payer la milice
obligatoire du cercle du Haut-Rhin. Il s’ensuit une dette pesante
à long terme, que les villageois ne veulent toujours pas payer.
En 1763, une révolte se met en place dans le village. Ceux qui
refusent de payer l’impôt s’emparent des biens de ceux qui le
payent. Le comte fait arrêter cinq villageois. Ils refusent de payer
la taxe qui leur a été imposée. Une dernière révolte en 1768 fait
réagir les autres villages et la révolte devient intercommunale.

Eglise et café Calixi-Bott.

Die Bunesse
=
les fadas, les niai

Ce terme, dérivé de l’adjectif du langage familier bonasse, s’applique à des personnes
simples, sans beaucoup de malice ou d’esprit.
Nous ne connaissons pas l’origine de l’attribution de ce sobriquet blessant aux gens de
Pontpierre..

Réf. Liste de M. E. S.

Laudrefang
Tritteling- Redlach

Il y a 150 ans, on trouvait encore dans la plupart des
ports de mer du tabac à fumer, dit de Pontpierre. En raison des impôts élevés qui frappent les planteurs de tabac, cette culture a cessé.

Réf. Verronnais, Statistique historique, industrielle et
commer ciale, 1844, p. 384

Folschviller

BLASON
De gueules au pont d’argent soutenu
d’une rivière d’azur surmonté d’un écusson
d’argent à la fasce de gueules.
Armes parlantes, auxquelles il a été
ajouté les armes du comté de Créhange,
dont dépendait Pontpierre.

Pontpierre
Cliquez sur le nom
des communes

Pontpierre et son tabac
Autrefois, ce village jouissait d’une grande renommée
à cause de ses plantations de tabac et, selon certains,
aucune autre sorte du pays ne pouvait entrer en concurrence avec son excellent tabac.

Pontpierre ne devient française que le 14 février 1793, par
arrêté de la Convention et de manière définitive par l’article
6 du traité de Lunéville.

A VOIR
- Église néo-gothique Saint-Calixte, 1879
avec un orgue Dalstein-Haerpfer (opus 79) de
1889
- Chapelle dite du Bon-Dieu-Abandonné
du XIXe siècle
- Croix monumentale érigée en 1803
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Église Saint-Calixte de Pontpierre.

Tritteling-Redlach

HISTOIRE
La commune dépendait de l’ancienne province de Lorraine,
dans le marquisat de Faulquemont.
Redlach est rattachée en 1818 à Tritteling, elle était précédemment rattachée à Flétrange depuis 1810.
Avant le décret du 21 décembre 1999, la commune s’appelait
Tritteling.

Carte fantaisie.

PAYS DU BASSIN HOUILLER

SURNOM
Trittlinger Schwinn (Schweine)
=
les « cochons « de Tritteling
Dans le parler rural lorrain,
ce nom ne s’applique pas à
des gens malpropres ou
voraces, mais à des personnes intéressées, ladres, cupides, rapaces et
avares qui ont la passion
d’accumuler de l’argent
sans intention d’en faire
usage..

BLASON
Laudrefang
Tritteling- Redlach

Folschviller

De gueules au Saint-Martin d’argent,
accompagné de trois glands du même.
Armes de l’abbaye de Longeville-lèsSaintAvold, à laquelle appartenait Tritteling,
brisées de la figuration de saint Martin, patron du village (une
statue ancienne se trouve encore à l’église)

Pontpierre
Cliquez sur le nom
des communes

Réf. Dusanus, Volkshumor

Ecart : Redlach
Redlach, du schöne Stadt, Käs’ un
Brot, un doch net sait;
Grosse Schüsseln un wenig drein,
Da Deiwel mi’nt en Redlach sein.
Toi, Redlach, belle ville,
Du fromage et du pain et pas rassassié;
De grands plats et rien dedans,
Le diable devait être à Redlach...
Réf. Dusanus, Volkshumor

A VOIR
- Église Saint-Martin à Tritteling 1728, remaniée 1852 : chaire XVIIe siècle
- Église Sainte-Anne à Redlach
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Vue générale.

Neufgrange

HISTOIRE
Neufgrange dépendait de l’ancienne province de Lorraine,
dans la châtellenie de Sarreguemines.
Le village est détruit au cours de la guerre de Trente Ans et
reconstruit.

PAYS DE SARREGUEMINES - BITCHE

SURNOM
Die « Schierener Klode « (Kloten)
=
les savates, dites pieds d’ours de Neufgrange

Vue générale.

La commune est érigée en paroisse en 1756.

Rémelfing
Quand vers l’année 1560
quarante « francs - hôtes «
calvinistes avec leurs familles
étaient venus dans le fief du
comte d’Eberstein pour élever sur les ruines d’anciennes
habitations le futur village de
Neufgrange, ils suscitaient
la curiosité de tout le voisinage; en effet, ils portaient
Neufgrange
tous des chaussures bien
originales, dites Kloten, Kuhmaul - Schlappen, Bären Latschen ou Bären - Klauen,
inconnues jusqu’alors dans
la région.
C’était une sorte de savates avec de fortes semelles en
bois de hêtre, rarement en cuir, sans ou avec de minces
talons. Ces « Kloten «, très longues et fort évasées sur le devant, étaient découpées en fenêtres, laissant des espaces
vides d’où sortaient les doigts nus des pieds. Ces drôles
de chaussures montaient au - dessus de la cheville et se
fixaient à l’aide de lanières ou courroies qui entouraient la
jambe jusqu’à une certaine hauteur.
La marche avec de pareilles savates était pénible et traînante, surtout pendant la mauvaise saison.

Réf. Renseignement de M. L. R.

BLASON
Sarreinsming

D’azur à la fasce d’or à la bordure d’argent
chargée de huit coquilles de gueules.
Ce sont au centre les armes de la famille
Jacquemin, qui possédait la seigneurie au
XVIIIe siècle. Les coquilles sont l’emblème
de saint Michel, patron de la paroisse.

Zetting
Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Saint-Michel 1761, agrandie 1882,
restaurée en 1962-1965.
- Chapelle de l’ancien couvent des Pères
spiritains.
- Château construit vers 1761
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Vue générale.

HISTOIRE

Rémelfing

Rémelfing dépendait de l’ancienne province de Lorraine,
dans la châtellenie de Sarreguemines. Village et fief mouvant
de la châtellerie de Sarreguemines, aurait été fondé vers 800.
Vers le milieu du XVIIIe siècle, il appartenait en totalité à la
famille d’Hausen. En 1891, l’industriel Edouard Jaunez devint
propriétaire du château pour la somme de 41 000 francs, il
le transforma en château moderne. Le château fut acquis en
1912 par l’administration des chemins de fer d’Alsace et de
Lorraine qui le fit démolir pour agrandir la voie de triage.

Multi-vues en 1898.

SURNOM

PAYS DE SARREGUEMINES - BITCHE

Le village fut évacué en 1939 à Cellefrouin et Valence (en
Charente). Le village a été bombardé les 1er, 25 mai et 19
novembre 1944. Il a été définitivement libéré par les troupes
américaines le 6 décembre 1944.
Le 11 Juin 1982, le Conseil Municipal décida de l’acquérir
pour la somme de 350 000 francs dans le but de conserver
ce patrimoine.

Die Igle (Igel) = les hérissons
Rémelfing

BLASON
Sarreinsming

Zetting

Neufgrange

Ecartelé aux 1 et 4 de gueules à deux
clefs d’or en pal adossées d’or, accostées
de deux croix de Lorraine d’argent, aux 2
et 3 d’azur à l’ancre d’argent, accostée de
deux étoiles du même.
Il s’agit des armes de l’abbaye de Saint Pierre de Metz (les clefs)
et de la famille de Hausen (l’ancre) qui possédaient toutes deux
des biens à Remelfing.

Cliquez sur le nom
des communes

En langage populaire on désigne ainsi les personnes revêches, difficiles, peu abordables qu’on ne sait pas bien
par où prendre. Ce terme entre aussi dans des locutions
qui s’appliquent à des buveurs : boire comme un hérisson; il a un hérisson dans le ventre, etc. Le nom de cet
insectivore se dit également d’un individu dont le nez
« coule « et qui ne se mouche pas, car le hérisson, pour
tenir la voie dans les broussailles, a l’habitude de faire
couler du mucus nasal ou de la morve..

A VOIR
- Église Saint-Pierre 1853
- Château du XVIIIe siècle construit à l’entrée
du village

Réf. Dusanus, Volkshumor
Réf. Liste de M. Fr. R.
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Château de Rémelfing (mairie de Rémelfing).

HISTOIRE

Sarreinsming

Sarreinsming était une possession de l’évêché de Verdun des
abbayes de Herbitzheim, de Wadgassen et de Werneswiller, puis
du comté de Deux-Ponts et des ducs de Lorraine.
Le diocèse de Verdun est une église particulière de l’Église catholique en France. Érigé au IVe siècle, il est un des diocèses historiques de Lorraine. Supprimé en 1801 puis rétabli en 1822, il
couvre le département de la Meuse et est suffragant de l’archidiocèse métropolitain.

Multi-vues.

SURNOM

PAYS DE SARREGUEMINES - BITCHE

Le fils naturel de Pépin, Charles Martel, favorisa la naissance de
la célèbre abbaye de Reichenau, fondée en 724 par l’évêque missionnaire Pirmin qui obtiendra ses lettres de noblesse sous les
Ottoniens. Pirmin fonda plusieurs monastères. En Alsace il y a
Murbach (728), mais aussi Herbitzheim, vers 740, dans l’ancien
comté de Sarrewerden. De nombreux domaines dépendent de
l’abbaye, Oermingen, Salzbronn, Keskastel et Sarreinsming …
et le patronage de Remering, Grundviller, Volmunster ainsi
que Rahling. Par le traité de Verdun, le couvent et ses biens
deviennent successivement propriétés de la Lorraine,

Die Aesminger « Schackes»
Rémelfing
Ce terme est la désignation
dépréciative pour une personne, ayant une drôle de démarche et facilement reconnaissable aux talons éculés.
La terminaison en « — es «
imprime au mot le sens
péjoratif; elle n’a pas la
valeur d’un suffixe, mais
d’une simple mutation
que nous trouvons aussi dans
d’autres mots, comme Bimbes,
Kappes, Meckes, Rülpes, Wackes,
etc.
Selon certains, ce sobriquet serait
dérivé du nom de St. Cyriacus,
martyr, patron de la paroisse dont
la fête a lieu au 8 août..

Sarreinsming

Zetting

Neufgrange

BLASON
Coupé d’argent au lion léopardé de
gueules et de sable au massacre d’or
surmonté d’une étoile à six rais de
gueules.
Armes des anciens seigneurs : les
Studigel en chef, et les Gentersberg en pointe.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Saint-Cyriaque 1824 de style grange.
(l’église a fêté son bicentenaire en 2014).
- Chapelle chemin kappelweg.
- Moulin de Sarreinsming

Réf. Dusanus, Volkshumor

- Le Rebberg, colline où l’on cultiva pendant des siècles
un vignoble fameux
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Vue générale.

HISTOIRE

Zetting
Vue générale.

SURNOM

PAYS DE SARREGUEMINES - BITCHE

La commune était un ancien domaine de l’abbaye de Tholey qui
passa au comte de Sarrebruck au XVe siècle. Des premières communautés de moines se sont installées aux Ve et VIe siècles dans
les ruines romaines et se regroupent sous les conseils de saint
Magnéric, évêque de Trèves entre 566 et 600. La tradition considère que saint Wendelin en était le premier abbé. L’abbaye de
Tholey, anciennement située dans la Lorraine allemande, fut fondée vers le commencement du VIIe siècle par Dagobert Ier. L’abbaye rejoint la congrégation de Bursfelde à la fin du XVe siècle.
L’abbaye est incendiée et ravagée en 1794 par les troupes révolutionnaires françaises Les bâtiments restants sont vendus aux enchères comme bien national en 1798. L’église rouvre et devient
église paroissiale en 1806 et le petit bâtiment attenant, la cure.
Les bénédictins reviennent dans les lieux en 1949 et la communauté, venue de l’abbaye Saint-Matthias de Trèves, s’installe définitivement l’année suivante

Die Settinger Molle = les taureaux de Zetting

Zetting est réuni au département de la Moselle par
le traité du 20 novembre 1815.

Rémelfing

Sarreinsming

Un « Mollé « est un gros taureau; on se sert parfois de ce
terme pour un boeuf ou une vache bien en chair. Au sens
figuré, on applique ce mot dans le parler rustique à des
hommes lourds, pesants et de forte constitution.

BLASON
D’argent
au
crampon
d’azur
accompagné en chef de deux corneilles
de sable.

Zetting

Neufgrange

Réf. Liste de M. L. R.

Le crampon est la marque des
Nassau-Sarrebruck, qui existe encore
sur certaines bornes anciennes du
territoire; les corneilles rappellent l’abbaye de Tholey.

Cliquez sur le nom
des communes

Les « Mopelles «
Ce terme est l’altération populaire du prénorn Marcel. — Or, la paroisse reconnait pour patron saint Marcel,
évêque de Rome (308 - 310), qui a souffert le martyre
sous le règne de l’empereur Maxentinus et dont la fête —
le « Mopelles - Tag « est célébrée le 16 janvier.
En 1717, la vénérable église de Zetting possédait une
belle image d’argent massif de ce saint.

Réf. Follmann, Wörterbuch. p. 369
Dorvaux, Les anciens Pouillés, p. 653

A VOIR
- Église Saint-Marcel de Zetting
- Chapelle Notre-Dame
- Église de la Sainte-Trinité à Dieding
- Arbre remarquable, marronnier d’Inde
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Église Saint-Michel.

HISTOIRE

Aspach

Village de l’ancienne seigneurie de Turquestein, il fut détruit
au XVIe siècle. Dès le Xe siècle, Turquestein a du être la résidence
des comtes de Metz qui le tenait en fief du chapitre de la
cathédrale de Metz. La forteresse a du être élevée pour protéger
le passage par la vallée de Schirmeck et le pied du haut-Donon.
La position du château était formidable. Sa position rendait les
approches difficiles et il était considéré comme imprenable. Mais
l’année qui suivit la mort du comte de Vaudémont, arrivée, en
1632, la terre de Turquestein était envahie par des bandes armées,
qui , comme partout ailleurs sans doute, pillaient et incendiaient
les lieux qui se trouvaient sur leur passage. Vint ensuite, pour
mettre le comble à la misère des habitants, le logement des gens
de guerre de l’armée lorraine. Les châteaux ne furent pas plus
épargnés que les villages : en 1634, sur l’ordre du roi, ou plutôt
du cardinal de Richelieu, on détruisit celui de Turquestein et
probablement aussi ceux de toute la contrée.

Église Sainte-Anne.

SURNOM

PAYS DE SARREBOURG

Les crâs d’ Aspach = les corbeaux d’ Aspach
Aspach

BLASON
Laneuveville-lès-Lorquin

Niderhoff
Fraquelfing

De gueules à l’étoile de six rais d’or, à
la bordure du même.
Aspach ayant appartenu à la
seigneurie de Turquestein, ces armes
sont un rappel du sceau de Geoffroy
de Turquestein, conservé aux Archives
départementales de la Meurthe-etMoselle.

Cliquez sur le nom
des communes

Les habitants de cette localité sont très matinaux, ce
qui n’empêche guère les nombreux corbeaux de la région de se rassembler et de descendre dans les champs
ensemencés, malgré leurs jurons et pierres lancées
contre ces oiseaux nuisibles..

A VOIR
- Église paroissiale Sainte-Anne, reconstruite
en 1900 selon un vocabulaire néo-gothique

Réf. Liste de Mme E. B.
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Vue générale.

HISTOIRE

Fraquelfing

La commune dépendait du domaine de l’abbaye cistercienne
de Haute-Seille dont les voués étaient les comtes de la Petite-Pierre.

SURNOM

Une rue du village
Commerce Edouard Ouriot,-1914

PAYS DE SARREBOURG

Les indolents = les insouciants, les indifférents
« L’intelligence et le moral y sont un peu en souffrance.» C’est ainsi que s’exprime
le
Dictionnaire
statistique de la Meurthe
en 1836. Il doit y avoir un
brin de vérité puisque le sobriquet dit que les gens de
ce village ont pris l’habitude
d’éviter tout effort et qu’ils
sont insensibles à la plupart
des choses qui touchent ordinairement les autres personnes.

Réf. Liste de Mme E. B

Le site de l’abbaye de Haute-Seille se trouve non loin de la Vezouze, au sortir de Cirey dont il forme un écart. Des moines bénédictins de l’abbaye de Saint-Sauveur en Vosges auraient les
premiers occupé les lieux. L’abbaye cistercienne, quant à elle, fut
fondée en 1140 après une donation faite par la comtesse Agnès
de Langenstein, veuve d’Hermann de Salm, à l’ordre de Cîteaux.
Une dizaine de religieux de l’abbaye de Theuley s’y établirent ;
l’église fut consacrée en 1176 par Pierre de Brixey, évêque de
Toul. Le 1er août 1789, les bâtiments furent saccagés par les habitants des environs. L’abbaye de Haute-Seille fut presque totalement reconstruite au XVIIIe siècle.
Fraquelfing passa avec Phalsbourg à la Lorraine, puis à la
France en 1661. Elle est érigée en paroisse en 1205.

Aspach

BLASON
Laneuveville-lès-Lorquin

Niderhoff
Fraquelfing

Echiqueté d’argent et de sable au lion
de sinople brochant.
Ce blason évoque les trouvailles
galloromaines faites au XIXe siècle. En
effet on a retrouvé sur le territoire de la
commune une mosaïque et un lion en
bronze vert.patron de l’église.

Cliquez sur le nom
des communes

Dicton
Frackling, Frackling, glin, glin !
Baye é bouor à ton oising,
N’ in baye mi à tes parents,
Pace qui sont trop gourmands.
Fraquelfing, Fraquelfing, glin, glin !
Donne à boire à ton voisin,
N’en donne pas à tes parents,
Parce qu’ils sont trop gourmands.

Réf. Liste de Mme E. B.

A VOIR
- Église paroissiale Sainte-Anne, construite
en 1731, reconstruite après 1950
- Un site Center Parcs a ouvert en 2010, entre
Fraquelfing, Hattigny et Niderhoff
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Vue générale;

Laneuveville-lès-Lorquin

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

province

(voir page 41 pour information de la seigneurie de Turquestein)

SURNOM
Rue Principale.

Un géant

PAYS DE SARREBOURG

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

Aspach

Laneuveville-lès-Lorquin

Lèniévile,
Péte vile,
Pétes jans,
Péte ärie d’ofants.

Laneuveville,
Vilaine ville,
Vilaine gens,
Vilaine race d’enfants.

Nous lisons dans une notice de l’année 1838 : « Ce village a produit, dans ces derniers temps, une sorte de
géant qui s’est offert à la curiosité de toute l’Europe, et
qui a excité partout un étonnement général. Sa taille est
de 7 pieds, et ses membres sont proportionnés à sa haute
stature, sans offrir rien de difforme; il est revenu habiter
son village natal.»
Nos recherches pour apprendre quelques détails sur ce
géant n’ont pas abouti.

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

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

Niderhoff
Fraquelfing
Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église paroissiale Saint-Hubert. Sise à la
croisée des routes de la commune
- Vestiges gallo-romains
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Église Saint-Hubert.

Niderhoff

HISTOIRE
Niderhoff dépendait de l’ancien duché de Lorraine, dans la seigneurie de Turquestein. Après avoir appartenu au bailliage de Vic, généralité et parlement de Metz,
Le village faisait partie de l’ancien département de la Meurthe.
La commune fut détruite en 1432 et 1665.

SURNOM

Vue générale aérienne.

Les gingos de Nindréhau
=
les escargots de Niderhoff

PAYS DE SARREBOURG

BLASON
Aspach

De sinople aux gaffes de flottage d’argent
posées en sautoir.

Laneuveville-lès-Lorquin

Ce blason est un rappel du flottage du bois
encore pratiqué au milieu du XXe siècle à
Niderhoff.

Niderhoff
Il y a plus d’un siècle, le village avait 589 habitants,
donc plus du double de la population actuelle. Très peu
s’adonnaient à la culture; la plupart des hommes étaient
bûcherons ou flotteurs, car le flottage existait sur la Sarre
Blanche et sur la Vezouze. Beaucoup de femmes et
grandes filles travaillaient dans la fabrique de calicot du
lieu ou ramassaient des escargots dans le vallon humide
de la Sarre Blanche et les vendaient ailleurs afin d’augmenter le faible revenu familial.
Autrefois, les ramasseurs et ramasseuses d’escargots de
Niderhoff ont dû être bien connus dans la région, car le
sobriquet leur est resté jusqu’à ce jour..

Réf. Liste de Mme E. B. Dictionnaire statistique de la
Meurthe, 1838, tome Ile, p. 305

Fraquelfing
Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Sainte-Thérèse d’Avila, 1835.
- Vestiges gallo-romains : traces d’emplacement d’exploitation agricole, socles de monuments funéraires
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É glise Sainte-Thérèse-d’Avila.

HISTOIRE

Burlioncourt

Le village dépendait du duché de Lorraine et de l’évêché de
Metz : la partie de l’évêché dépendait de la châtellenie d’Haboudange et du bailliage de Vic. La partie lorraine dépendait en 1594
de la prévôté de Dieuze et du bailliage d’Allemagne
Le bailliage de Vic était jusqu’en 1790 le bailliage seigneurial
de l’Évêché de Metz, son siège était situé à Vic. Il était régi par
la coutume de l’Évêché, rédigée en 1601, et ses appellations
ressortissaient directement au parlement de Metz. En 1756, les
châtellenies dépendantes du temporel de l’évêché de Metz et
du même diocèse, étaient celles de : Vic dont Burlioncourt, La
Garde, Fribourg, Albestroff, Haboudange, Moyen et Baccarat. Le
bailliage incluait également la mairie de Réméréville. Elle comprenait : Bourdonnay et le fief ; La Garde avec les fiefs de Lombart, Jambrot, Martincourt, et le prieuré de Fricourt ; Maizières et
les fiefs de Rancourt, d’Hellocourt, du Toupet et de Xirzange,
Vidlange et la cense de Saint-Clément ; Ommeray ; Vého ;
Xousse.

Multi-vues.

SURNOM
Lés fèyous de sèche de Burioncôt
=
les raccommodeurs de sacs de Burlioncourt
Puttigny

Burlioncourt

BLASON

Obreck

PAYS DU SEL

Hampont

De gueules à deux saunions adossés
d’argent accompagnés de deux cailloux
d’or posés en chef et en pointe.
Rappel de l’évêché de Metz et de
l’abbaye de Salivai, qui ont eu des biens
ou droits à Burlioncourt.

Cliquez sur le nom
des communes

Jadis, on voyait bien souvent hommes et femmes, assis devant leur porte, occupés à rapiécer des tas de sacs
troués un peu partout, ce qui a fait jaser les habitants du
voisinage.

A VOIR
- Église Saint-Léger XVIIIe siècle
- Vestiges gallo-romains.

Réf. Les Evangiles des Ivrognes (Versions d’Attilloncourt
et de Vic) Zélicqon, Dictionnaire, pp. 269 et 615
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Vue aérienne.

Hampont

HISTOIRE
Ce village du Saulnois est partagé entre la Lorraine et évêché
de Petz.
Huding, ancien village détruit près de Hampont, son ban a été
réuni à celui de cette commune. En 1507, on signale encore une
ferme de Hundingen à Hampont

SURNOM
Rue Principale.

Lés pahhous d’gueurnouyes
=
les pêcheurs de grenouilles

BLASON

Puttigny

D’argent au pont de gueules, chapé
d’azur chargé à dextre d’un alérion
d’argent et à senestre d’un caillou d’or.

Burlioncourt

PAYS DU SEL

Obreck
Au Moyen âge,les habitants de ce lieu connaissaient
deux juridictions différentes celle du Bailliage de Vic, Généralité et Parlement de Metz, pour la portion qui obéissait aux évêques, à peu près le tiers du ban, et celle du
Bailliage de Dieuze, Généralité de Nancy, avec les coutumes de Lorraine pour la section du village, les deux
tiers, qui appartenait aux ducs de Lorraine.
Quant à notre sobriquet, indiquons que le cours d’eau,
sortant de l’étang d’Arlange, qui autrefois servait de canal
à flotter le bois d’approvisionnement à la saline de Château-Salins, était l’endroit où les batraciens pullulaient en
grand nombre.
Beaucoup d’habitants, surtout de la partie lorraine, appauvris par les lourdes charges, cherchaient à gagner
leur entretien en attrapant des grenouilles, soit pour leur
nourriture, soit pour les vendre.

Réf. Les Evangiles des Ivrognes (Versions d’Attilloncourt
et de Vic) Zélicqon, Dictionnaire, pp. 317et 489

Le pont évoque le nom de Hampont.
La « chape » d’azur est l’emblème de
saint Martin, patron de l’ancienne paroisse. L’alérion de Lorraine
et le caillou de saint Etienne rappellent que Hampont était
partagé entre la grande Cour ou « Haut de Lorraine », relevant
du duché, et la petite Cour, ou « Haut de Metz », dépendant de
la châtellenie épiscopale d’Haboudange.localité.

Hampont
Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Saint-Martin, néo-romane 1860, reconstruite après la guerre
- Traces de la chapelle Saint-Éloi dans les
vignes vers Morville, citée en 1682
- Batterie du «Gros Max»
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Vue générale.

Obreck

HISTOIRE
Le village était une dépendance de l’ancien duché de Lorraine.
Le duché de Lorraine (en allemand : Herzogtum Lothringen)
était issu du partage de la Lotharingie en 959. Ancien État du
Saint-Empire romain germanique, puis souverain dès 1542, le duché dure jusqu’en 1766, date de son intégration dans le royaume
de France.

SURNOM

Carte fantaisie.

Lés pahhous d’égrâvisses d’ Obrick
=
les pécheurs d’écrevisses d’ Obreck

BLASON
Puttigny

Ecartelé aux 1 et 4 d’argent à la serre
d’aigle de sable, aux 2 et 3 de gueules à
deux saumons adossés d’argent.

Burlioncourt

PAYS DU SEL

Obreck
Les ducs de Lorraine avaient fait établir de nombreuses
« garennes « de poissons et d’écrevisses dans les deux
bras de la Seille. Pour empêcher le braconnage, Henri II
nomma, en 1614, des gardes des « ruisseaux d’écrevisses
« à Delme pour Craincourt, Fossieux, etc.
A certaines époques de l’année, notamment pendant
le Carême, ces surveillants devaient assurer la pêche et
le transport de quantités de poissons et d’écrevisses à la
cour ducale à Nancy.
Il paraît qu’une partie de la population d’Obreck y prit
part, soit en attrapant des écrevisses dans les garennes,
soit en braconnant, en tout cas, le sobriquet rappelle
l’une des deux activités.

Réf. Evangile des Ivrognes (Versions d’Attilloncourt et de
Vic) de Mahuet, La Chasse en Lorraine Jusqu’en 1789, p.
137

Armes des abbayes de VillersBettnach,
aux 1 et 4, et de Salivai, aux 2 et 3, qui
avaient des biens dans la localité.au
XVIlle siècle.

Hampont
Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Saint-Clément XIXe siècle
- Traces d’une voie romaine.
- Vestiges fragments de briques, de tuiles
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Un coin d’Obreck.

Puttigny

HISTOIRE
La commune faisait partie du Val de Vaxy. Val de Vaxy était rattaché audomaine de l’abbaye de Gorze.
Le siège du Val de Vaxy, petit territoire dont le village de Vaxy
était le chef-lieu et comprenait : Château-Voué, Gerbécourt, Lubécourt, Puttigny et Vaxy.
Les seigneurs voués de l’abbaye étaient les ducs de Bar qui
sous-louèrent leurs droits aux comtes de Salm, et de Vaudémont.

SURNOM
Lés ratious (ratiâds) d’ Peut’ni
=
les avares, les racleurs, les ladres de Puttigny

PAYS DU SEL

Un racleur ou racle-boyau est
un mauvais joueur de violon ou
d’un autre instrument à cordes.
Dans l’ancien temps, ce terme
s’employait aussi pour indiquer
que quelqu’un fait du bruit à
une porte en haussant et baissant l’anneau du racloir, c’est-àdire du marteau à deux pointes
pour heurter. Mais dans le langage populaire de la région, ce mot s’applique à ceux qui ont pris l’habitude
de racler sur les dépenses, de faire le racle-denier, autrement dit, d’être avares ou ladres.

Réf. Evangile des Ivrognes (Versions d’Attilloncourt et
de Vic) Zéliqzon, Dictionnaire, p. 560

Une coutume folklorique disparue
A 300 mètres de ce village, il y a la chapelle de Ste Ursule ou des 11.000-Vierges. Une source jaillit à côté du
sanctuaire, mais elle est maintenant captée et invisible.
Autrefois, on apportait les enfants morts-nés dans cette
chapelle, où ils reprenaient vie pendant qu’ils recevaient
le baptême. Ils étaient ensuite enterrés près de la chapelle.
Réf. Le Pays Lorrain, 1935, N° 8, p. 356

Auberge Arthur DIETREMANN - 1914.

Le villazge est réuni à la France en 1661.
Elle dépendait de la Seigneurie de Hédival au IXe siècle.

BLASON

Burlioncourt

Puttigny

D’azur à la nef d’or voguant sur une
terrasse ondée d’argent et sommée
d’un croissant du même.

Obreck

Ces armes évoquent la Nativité de la
Vierge, patronne de l’église (le croissant)
le pèlerinage de sainte Ursule, et la source miraculeuse.

Hampont
Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
-

Église Notre-Dame XVIIIe siècle : autels XVIIIe siècle
- Chapelle Sainte-Ursule XVIIe siècle,
reconstruite : bas-relief du linteau du dragon.
- Vestiges d’une chapelle à Hédival. - Source
de dévotion de Sainte-Ursule
- Porte de maison seigneuriale à Hédival
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Chapelle Sainte-Ursule.
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LE MARÉCHAL
GABRIEL MOLITOR
(né en1770 à Hayange- décédé en 1849 à Paris)

Votre
Accompagnateur d’idées
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

Le 7 mars 1770, Gabriel Jean Joseph Molitor voit le jour
à Hayange. Il est le fils de Charles Molitor, garde royal des
seigneurs et des maréchaux de France, et de Marie Poupart.
Sa jeunesse est marquée par une grande piété et, c’est tout
logiquement, que Gabriel Molitor se destine initialement à
la prêtrise. Néanmoins, la Révolution française et son bouillonnement démocratique va changer le cours de sa vie. Le
25 avril 1791,
Molitor s’engage dans le bataillon des volontaires de Moselle. A ce titre, avec le grade de capitaine, il intègre l’Armée
du Nord et participe à la campagne de 1792. Militaire reconnu et efficace, il gravit rapidement les différents grades.
Il revient à Saint-Avold le 15 septembre 1793 pour se marier avec Elisabeth Becker. Le couple aura plusieurs enfants,
dont Gabriel qui deviendra capitaine de cavalerie et Joseph
qui occupera un poste de sous-préfet.
Parcourant l’Europe et les différents champs de bataille,
Molitor est plusieurs fois blessé. En 1798, il est nommé général de brigade. A de nombreuses reprises, alors que la si-

tuation semble désespérée, son courage et
sa bravoure permettent de retourner la situation et de voir la France sortir victorieuse.
C’est le cas notamment en Suisse, en 1799,
où son régiment fort de 1.300 Français fait
face à 9.000 soldats russes et du Saint-Empire. La ténacité de Molitor est saluée par le
général Masséna qui dirige les opérations.
Toujours sous les ordres de Masséna, Molitor remporte la bataille de Caldiero (Italie)
en 1805. A partir de ce moment, Molitor va,
en plus de son rôle militaire, jouer un rôle
politique. Il devient général civil et militaire
de Dalmatie. Napoléon l’élève au grade de
grand officier de la Légion d’honneur et le
fait chevalier de la Couronne de fer. En 1807,
il est gouverneur de Poméranie suédoise et
il est nommé comte. En 1809, Molitor participe à la campagne du Danube. Il s’illustre
notamment à Lobau, Essling et Wagram. De
1811 à 1813, il est gouverneur de Hollande.
Jusqu’au bout, Molitor reste fidèle à l’Empereur. S’il est nommé inspecteur général des armées par Louis XVIII, c’est tout logiquement qu’il se rallie à Napoléon
lors des Cent-Jours. Sa fidélité provoquera sa disgrâce mais son savoir-faire et
ses connaissances amènent Louis XVIII à réviser son jugement. En 1823, lors de
la bataille d’Espagne, Molitor marche sur les royaumes d’Aragon, de Valence, de
Murcie et de Grenade. Ces victoires lui valent d’accéder au maréchalat.
Couvert d’honneur et de récompenses, Molitor préside en 1837 la commission
d’érection de la statue du maréchal Fabert à Metz. A la fin de sa vie, il devient
gouverneur des Invalides. Gabriel Molitor meurt le 28 juillet 1849.
Son corps repose dans le caveau destiné au caveau des gouverneurs. Il y côtoie
notamment les dépouilles des maréchaux Oudinot et Sébastiani. Son nom est
inscrit sur l’un des piliers de l’Arc de Triomphe. Sa ville natale d’Hayange donnera
son nom à la salle des fêtes communale.

Article remis par Nicolas HONECKER
(Souvenir Français)
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Les conférences par Jean-Jacques Marion
conférencier de la Délégation
du Souvenir Français de la Moselle.

Le rôle Essentiel des femmes pendant 1914-1918
5 novembre 2018 à l’Ecole Félix Midy - Marange-Silvange 57535 - 2 classes de CM2
9 novembre 2018 Conférence tout public - Marange-Silvange 57535
12 novembre 2018 à l’Ecole La Rousse - Marange-Silvange 57535 - 2 classes de CM2
15 novembre 2018 à l’Ecole Charles Péguy - Amnéville 57360 - 3 classes de CM2
17 novembre 2018 Conférence tout public - Courcelles -Chaussy 57530
22 novembre 2018 à l’ Ecole Sainte Barbe - Entrange 57330- 2 classes de CM2
3 décembre 2018 l’ Ecole Jeanne d’Autel - Kanfen 57330 - 1 classe CE2
22 janvier 2019 au Collège François Rabelais - L’hôpital 57490 - 2 classes de 3ème
22 janvier 2019 à l’ Ecole Pierre Ernst - L’hôpital 57490 - 2 classes de CM2
5 février 2019 à l’ Ecole Shuman - Creutzwald 57150 - 2 classes de CM2
5 février 2019 au Collége Jean-Yves Cousteau - Creutzwald 57150 - 2 classes de 3ème

La Guerre de 1914-1918
9 novembre 2018 à l’Ecole Primaire de Noisseville - Noisseville 57117 - 2 classes de CM2

La transformation de la France au XIXème siècle
Contact :

24 janvier 2019 à l’Ecole Charles Péguy - Amnéville 57360 - 3 classes de CM2

La Bataille de Verdun
25 janvier 2019 à l’ Ecole Primaire de Noisseville - Noisseville 57117 - 2 classes de CM2

Délégation Départementale du Souvenir
Français
72/8 route de Vallières - 57070 - METZ
Tel : 06 66 77 45 74
Mail : jacques.mondon@gmail.com
Retour au
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Souvenir Français était à la foire exposition de Metz
du 28 septembre au 8 octobre 2018
Le souvenir Français
et
Chouette Balade
établissent un partenariat afin de mieux
découvrir les lieux de mémoire.
Convaincus de la complémentarité et de
l’utilité des deux identités.
Chouette Balade était présent en tant que
partenaire du Souvenir Français.

Souvenir Français était au 110e anniversaire
du monuments commémoratif de Noisseville

Rappelons le rôle important du Souvenir
Français.
Le Souvenir Français est une association
loi de 1901, fondée en 1887 et reconnue
d’utilité publique, le 1er février 1906 (l’une
des plus anciennes de France) qui est
investie d’une triple mission :
- conserver le souvenir de ceux qui sont
morts pour la France ;
- entretenir les monuments élevés à leur
mémoire ;
- transmettre le flambeau du souvenir aux
générations successives.
Le Souvenir Français a pour vocation
d’honorer la mémoire de tous ceux qui
sont morts pour la France qu’ils soient
Français ou étrangers.
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HISTOIRE DE DUEL
par l’association Quinte Septime

D’Artagnan, Fanfan la Tulipe, Jack Sparrow... La
fougue des mousquetaires, pirates et autres spadassins et le cliquetis des rapières font aujourd’hui partie intégrante de l’imaginaire et du fantasme collectif. Mais la vérité est tout autre.
Dans une fiction, ce qui est le plus attendu par le
public est le duel entre le héros et le méchant du film,
l’inéluctable combat du bien contre le mal. Soyez
curieux, prenez une montre et calculez le temps de
cet échange. Modeste, il ne durerait que quelques
secondes, mais en général la lutte s’éternise sur de
Retour au
FOCUS II
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longues minutes pour augmenter le suspense... c’est
un peu pour ça qu’on les aime ! Sans remettre en
cause le talent des auteurs, ils privilégient souvent
le romantisme au détriment de la véracité martiale.
Un spadassin en vie est un spadassin rapide et précis. L’affinement des armes depuis la Renaissance lui
a permis de jouer sur la précision et la nervosité pour
l’emporter sur l’adversaire. Nulle intention d’amu-

ser la galerie, il n’a que faire à perdre du temps en
passes d’armes, l’objectif est de neutraliser avant
d’être neutralisé. Deux à trois échanges suffisent en
général pour mettre un terme au combat, contre
d’innombrables passes d’armes et acrobaties dans
les fictions. Une réalité qui s’applique d’autant plus
sur les champs de batailles, où l’anarchie ne laisse
pas de place à l’insolence.
Avant de tuer, il faut savoir survivre ! A l’époque où
les infections sont légions et rarement guérissables,
la moindre blessure peut avoir des conséquences
désastreuses. Il n’est pas rare que lors d’un duel,
l’un des adversaires meurt par l’épée et le second,
quelques jours plus tard, d’une gangrène. Et quand
par chance, il survit, sa chair en est irrémédiablement marquée. Comme Tycho Brahe, astronome danois, qui, après avoir perdu son nez en duel, le remplaça par un postiche de bronze. Raison de plus pour
l’emporter le plus rapidement possible.
Enfin, que dire des fameuses bottes secrètes dites
imparables, telle la botte de Nevers ? Une gaudriole
pour un escrimeur avisé. Il est vrai que tout coup
exécuté ou préparé d’une nouvelle manière peut
surprendre son adversaire et devenir en soi très efficace. Mais comme toutes nouveautés, elles sont évitables par des moyens souvent ordinaires. Seul l’effet
de surprise demeure efficace, et aujourd’hui encore, dans le milieu sportif, les escrimeurs poussent
souvent leur adversaire à l’erreur pour l’emporter.

De cet imaginaire collectif, de nombreuses troupes
d’escrime artistique ont vu le jour, inspirées par le
genre cinématographique dit de cape et d’épée.
Quinte Septime, association basée à Metz, se plaît à
travailler dans cet esprit, tout en démêlant avec le
public, le vrai du faux. Intéressé par l’escrime artistique?
Aurélien Glabas,
Quinte Septime

venez à notre rencontre :
Chaque lundi
de 19h30 à 21h30
au Centre Socio Culturel :
86 Rue de Mercy,
57070 Metz.

Il subsiste cependant une petite part de vérité dans
les fictions : la fierté des spadassins. Après tout, le
nombre de morts dans les duels d’honneur au cours
du Grand Siècle n’a-t-il pas forcé la main au cardinal
de Richelieu ? Excédé de voir de jeunes nobliots, plus
soucieux de défendre leur honneur plutôt que de donner leur sang à la guerre, il fit interdire cette pratique
dès lors qu’elle entraîne la mort... sous peine de mort !
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25 contes audio vous sont
proposés pour le plaisir des
petits et des grands.
Pour accéder à chacun
d’eux, il suffit de passer sur
l’image du conte et pour le
quitter de sortir de l’image.

3

1

2

4
Ingratitude
œuvre d’un anonyme

Récit d’un berger provençal
d’Alphonse Daudet

Le secret de maître Cornille
d’Alphonse Daudet

5
La parole
œuvre d’un anonyme
PAGE
précédente

Un œil
œuvre d’un anonyme
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PAGE
suivante

6

7
Cendrillon
de Charles Perrault

La Noël du petit joueur de violon
de Camille Lemonnier

10

8

11
Le petit poucet
de Charles Perrault

9
Le petit chaperon rouge
de Charles Perrault

Barbe Bleue
de Charles Perrault

12
Les Fées
de Charles Perrault

13
Les sabots du petit Wolff
de Francois Coppee

14

La_bergere_et_le ramoneur
d’Hans Christian Andersen

15
La petite fille aux allumettes
d’Hans Christian Andersen
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La reine des neiges
d’Hans Christian Andersen

16

17
Le_bonhomme_de_neige
d’Hans Christian Andersen

20

18
Le sapin
d’Hans Christian Andersen

21
Blanche-Neige
des frères Grimm

19

La belle et la bête
de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

22
Le_loup et les sept chevreaux
des frères Grimm

Les trois souhaits
de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

23
Le vaillant petit tailleur
des frères Grimm

Raiponce
des frères Grimm

25

24
Tom-Pouce
des frères Grimm
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Le_tresor des pauvres
de Richepin

Un livre pour faire plaisir à Noël
De la Lorraine allemande à la Moselle française 1918-1919

52 petites histoires lorraines
Christian Hermann - Éditions des Paraiges

13, €
00

Pierre Brasme - Éditions des Paraiges

Commandez

32,00 €

«Le vrai peut quelquefois ne pas être vraisemblable», affirmait Nicolas Boileau, ce à quoi Philippe Rocca avec une touche d’humour poétique
avait ajouté : «Le ciel regarde les hommes avec tant
d’étonnement que chaque jour la nuit lui en tombe.»
Si, comme le ciel, vous souhaitez être étonné, si
vous ne craignez pas plus que cela que les bras
vous en tombent, alors cet ouvrage peut vous intéresser… Page après page, vous apprendrez ce
que l’on faisait à Guinglange avec de la graisse de
loup. Pourquoi les chats noirs étaient les bienvenus dans les demeures lorraines. En quoi consistait à Metz l’affreux supplice de la
Xippe. Quel fut l’intolérable caprice que fit Joséphine Bonaparte à Bar-le-Duc. Quelle
curieuse tradition était dénommée l’harouille. Pourquoi l’on dut interdire les fameux cornets de Saint-Nicolas. Mais confions le relais de ce questionnement à la
table des matières qui, pleine de bonne volonté, précisera en outre dates et lieux.
J’ai pris beaucoup de plaisir à découvrir tous ces faits divers puis à les faire revivre à travers de courts récits. Si j’avais un souhait à formuler c’est qu’à
votre tour ces «surprises historiques»… à la façon d’agréables friandises vous
offrent le sucré de l’amusement, saupoudré du parfum de l’étonnement.
De sa carrière d’enseignant, Christian Hermann a conservé le goût de partager, de
raconter et d’intéresser en suscitant l’étonnement et la curiosité. Depuis plus d’une
décennie, il s’est résolument tourné vers sa double passion : la Lorraine et le spectacle vivant. Commençant par concevoir des visites guidées costumées, il a prolongé
cette activité par une offre de «conteur & créateur d’histoires» visitant ainsi écoles et
médiathèques. Depuis 2015, il rédige pour le Républicain Lorrain contes et nouvelles
se rapportant aux grands événements calendaires (Saint-Valentin, Pâques, Noël, etc.),
ainsi que des chroniques toujours au croisement de l’insolite, de l’histoire locale et de
Retour au
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Le 11 novembre 1918, l’armistice de Rethondes met fin
à la Première Guerre mondiale. Pour les habitants de l’Alsace-Lorraine, cette date est aussi la fin d’une annexion
d’un demi-siècle au Reich allemand, et d’une période
de quatre années (1914-1918) d’oppression, de restrictions, de privations et d’humiliations. La délivrance de novembre, concrétisée par l’entrée des troupes françaises
dans les villes et les villages, est saluée par des manifestations d’enthousiasme, qui culminent à Metz les 19 novembre et 8 décembre 1918.
Passée l’euphorie de la victoire, il s’agit pour la France de réintégrer les « provinces
recouvrées «, et d’y installer l’administration et la législation françaises. À Metz et
en Moselle, les représentants de Clemenceau, le commissaire de la République
Léon Mirman en tête, ont mission de mener une assimilation nette et rapide. Mais
la tâche est délicate, car on ne passe pas brutalement d’une souveraineté à une
autre, et on ne gomme pas d’une signature ministérielle cinquante ans d’une histoire passée sous tutelle étrangère, durant laquelle s’est forgé un particularisme
et un mode de vie que la population tient à ne pas voir gommer contre son gré.
Les autorités françaises, à trop vouloir faire bien et vite, ont commis des erreurs
qui ont abouti, dès la fin de 1918, à un désenchantement, à des désillusions et à
un mécontentement, créant ce que l’on a appelé « le malaise alsacien-lorrain «.
L’objet de cet ouvrage, publié à l’occasion du centenaire du retour de la Moselle à la
France, est d’aider le lecteur à décrypter cette période, comprise entre la fin de 1918
et celle de 1919,

Pierre Brasme, historien et romancier, vice-président de l’Académie nationale de
Metz, a publié de nombreux ouvrages consacrés à l’histoire de la Lorraine, de la Moselle et de Metz, et des études sur la Première Guerre mondiale, dont Metz 1914-1918,
une ville dans la guerre, mise au net du Journal de guerre de la messine Jeanne Haas.
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Un livre pour faire plaisir à Noël
La Mutte sonnera

Tant que Metz ne sera pas libérée

Pierre Roland-Marcel - Éditions des Paraiges

Patrick de Villepin - Éditions des Paraiges

14,00 €

Commandez

20,00 €

Ces «croquis de guerre» sont issus en partie de
chroniques que le capitaine Pierre Roland-Marcel
envoya au Bulletin des Armées alors qu’il était affecté dans diverses divisions d’infanterie sur le front.
Le reste est tiré de ses petits carnets sur lesquels il
notait chaque soir ses impressions et des faits divers de sa journée, jusqu’à son entrée dans Metz délivrée en novembre 1918, où
il travaillera pendant un an à réinstaller l’administration française en Moselle, alors
que, écrit-il, «les mains se tendent, les larmes coulent des yeux, pleins d’un bonheur désordonné» et que «toutes les cloches s’animent et vibrent à toute volée
; profonde, souveraine, la note de la Mutte domine leurs sonorités véhémentes».
Publié en 1920 chez Grasset, La Mutte sonnera reçut à sa sortie des critiques élogieuses
: «Cet homme de lettres procède par petits tableaux, d’un trait fin et précis. Il regarde, il
écoute et se sert de sa plume comme d’un pinceau minutieux.» L’ouvrage fut couronné par
le prix Montyon de l’Académie française, destiné « aux auteurs français d’ouvrages les plus
utiles aux mœurs, et recommandables par un caractère d’élévation et d’utilité morales ».

Licencié en lettres et docteur en droit, Pierre Roland-Marcel (1883-1939) est sous-préfet de Pont-l’évêque (Calvados) en août 1914. Dès le début de la guerre, il sert comme
officier dans les différents états-majors (Argonne, Verdun, Lorraine...), ainsi qu’au ministère de la Guerre sous les ordres du général Gallieni. La Mutte sonnera apparaît
comme le prolongement littéraire de ses carnets parus récemment à l’initiative de sa
petite-fille, Marie-Pierre Jeancard Coast, et de Pierre Brasme.
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«François, tant que Metz ne sera pas libérée, tant
que notre petite patrie ne sera pas redevenue française, tu te réveilleras tous les jours à cinq heures et tu
te laveras à l’eau froide. Mon fils, n’oublie jamais : tu es
Lorrain. Un jour, il te faudra te battre pour que la Lorraine revienne à la France. François, mon petit, tu
es chef de famille désormais. Tu es grand. Sois fort.
Prends bien soin de ta mère et de tes frère et sœurs...»
À onze ans, l’enfant qui entend ces paroles n’est
pas encore entré dans l’adolescence. Appelé d’urgence au chevet de son
père, le fils aîné, brutalement adoubé chef de famille, vient à peine de pénétrer dans une chambre toute sombre. Il gagne le lit à tâtons. Aux côtés de sa mère, il écoute religieusement les dernières volontés de son père.
«Tu ne peux imaginer le respect qu’il inspirait, à ses supérieurs comme
à ses subordonnés, les officiers d’active comme les réservistes. En novembre 1918, tu dois le savoir et toujours t’en rappeler, ton grand-père, ancien lieutenant de cavalerie, a été le premier officier d’artillerie à entrer, à la
tête de sa batterie, dans Metz libérée. Oui, ton grand-père était un héros.»
J’ai voulu en savoir plus. Et je suis parti sur les traces de François de Villepin (1890-1972), cet homme exceptionnel de devoir et de volonté, ce «héros» qui a traversé le XXe siècle, à l’image de sa génération, en soldat.

Normalien et docteur en histoire, Patrick de Villepin est magistrat à la Cour des
comptes en disponibilité. Auteur de nombreux ouvrages et articles scientifiques, il a
publié une biographie de l’écrivain Victor Margueritte et des travaux consacrés aux
chevaliers de Saint-Hubert de Lorraine et du Barrois (1416-1852).
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Un livre pour faire plaisir à Noël
L’Ange de Chazelles...

Le crime de Chaudebourg

Claudine Kester-Elghozi et Gérard Kester - Éditions des Paraiges

Jean Kieffer et Jean-Philippe Bertrand - Éditions des Paraiges

29,00 €

16,00 €
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Anne-Marie Célestine MICHEL, bienfaitrice messine, née à Rodemack en 1875, va
vivre une période mouvementée de l’histoire de la Lorraine : l’Annexion, 1914-1918 et
1939-1945. Seule héritière d’une famille très riche de minotiers, elle bénéficie d’une
éducation scolaire et religieuse poussée. Après avoir envisagé de prendre le voile, elle
décide en 1916 de fonder à Chazelles un orphelinat : Le Manoir de Bethléem, qui
aura pour objectif de former des institutrices laïques, religieuses et missionnaires.
Elle confiera la présidence de l’oeuvre à Monseigneur PELT et le parrainage à un ami :
Robert SCHUMAN. Issus des archives familiales de la famille KESTER, ses journaux de
petite fille, de jeune fille et le livre de bord du Manoir racontent soixante ans de quotidien, de chagrins, de joies, d’angoisses et de confiance en Dieu. Certains lecteurs du
pays messin pourront retrouver parmi la quarantaine de fillettes que Mademoiselle
MICHEL élèvera, une grand-mère, une mère, une tante confiée à ses soins exigeants.
Elle s’éteindra en 1957 après une vie de dévouement à son Église et à ses « Enfants ».
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1788. Un crime perpétré à Chaudebourg dans une grange des environs de
Thionville. Un procès intenté par un séducteur villageois. L’enquête parviendra-t-elle à démêler l’écheveau compliqué tissé autour de ces deux événements ?
Œuvre de fiction, ce roman s’inspire d’un fait réel qui s’est déroulé à la veille de
la Révolution dans la campagne thionvilloise, et dont les archives judiciaires
gardent la trace. Il éclaire les violences faites aux femmes, et leur quêtes difficiles et douloureuses pour faire reconnaître leurs droits à la liberté et à la dignité.

Avocat honoraire du barreau de Thionville, Jean-Philippe Bertrand est
connu dans le monde viticole pour son amour de la vigne qu’il a exploité.
Docteur en histoire, Jean Kieffer a publié des travaux universitaires sur le monde rural des environs de Thionville à la veille de la Révolution.
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Un livre pour faire plaisir à Noël
Le Serment du Stromberg

Soldat de l’an II

Armand Bemer - Éditions des Paraiges

Claudine Kester-Elghozi et Gérard Kester - Éditions des Paraiges

19,00 €

18,00 €

Commandez

Quel rapport y a-t-il entre tous les éléments suivants : les écrivains Apollinaire, Colette, Giono, Hemingway, Péguy, Rilke et Ernst Jünger, les soldats Nicolas Herber, Jheng Berger et Willy Weiss du pays de
Sierck, les aviateurs Roland Garros, Charles Nungesser, et Georges Guynemer, les officiers Charles de
Gaulle, Lawrence d’Arabie et Philippe Pétain, le célèbre
berger allemand Rintintin et le Canard Enchaîné ?
TOUS sont directement liés à la Première guerre mondiale et se retrouvent dans Le
Serment du Stromberg. Cette fresque romanesque invite le lecteur à suivre le parcours de quinze soldats du pays de Sierck, portant l’uniforme allemand pendant la
Grande Guerre et affectés sur tous les fronts : Lorraine, Alsace, Artois, Somme, Flandres,
Ypres, Meuse, Argonne, Verdun, Chemin des Dames, Metz, Russie, Dardanelles, Palestine, Jérusalem...
Leurs
correspondances
exposent
leur
vécu
quotidien,
leurs
sentiments, leurs états d’âme sur cette guerre terrible, où se rencontrent écrivains, artistes et soldats, immergés au cœur des combats.
Proches de leurs familles grâce à leurs échanges épistolaires, ces soldats de la Lorraine annexée mènent vers d’autres correspondances, celles qui relient les hommes
à leurs semblables, à leurs ennemis, à des idées qui les dépassent : la vie, la mort, l’art,
la nature, la solidarité, le devoir, le pouvoir, Dieu. Et quand, au lendemain de l’armistice du 11 novembre 1918, l’Alsace-Lorraine retrouvera la mère-patrie, d’autres questions se poseront encore à eux
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Si les campagnes des armées révolutionnaires
sont relativement bien connues — citons Valmy, Arcole ou les Pyramides —, elles sont rarement décrites par les soldats eux-mêmes. Entré au service
en 1793, Charles-Etienne Prévost finira sa carrière
neuf ans plus tard, au grade de sergent-major,
soit alors le bas-officier le plus élevé dans une compagnie d’infanterie d’élite.
Par ce récit, il a voulu « faire comprendre à [s]es enfants combien, dans la vie de ce
monde, on se trouve exposé à devenir méchant, si l’on se laisse entraîner par l’exemple
du grand nombre. [Il a] voulu aussi qu’ils vissent à quels dangers de tous genres
leur pauvre père a été exposé pendant le cours des dix années qui auraient dû être
les plus belles de sa vie, et que ce n’est que par une conduite sage et économique
que l’on s’attire l’estime des personnes au-dessus de nous et que l’on se procure
des ressources pour les moments critiques où l’on peut se trouver exposé, comme
aussi les moyens d’améliorer son sort lorsque les circonstances se présentent. »
Ce manuscrit pieusement transmis de génération en génération, comportant 89
feuilles lignées écrites recto-verso est ici reproduit dans son intégralité, avec de très
légères adaptations : mise en conformité avec l’orthographe actuelle, changements
de ponctuation pour faciliter la lecture, noms de lieux conservés dans l’orthographe
originale mais complétés par leur équivalence actuelle. De nombreuses cartes, réalisées pour cette édition, permettent de suivre le périple de Charles-Étienne Prévost.
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Un livre pour faire plaisir à Noël
La nuit des météors

Nicolas Honecker

Thierry Schmaltz - Éditions Dembel

Thierry Schmaltz

20,00 €

Une pluie de météorites qui s’écrasent dans les
champs sans creuser de cratères, c’est déjà un
phénomène plus qu’étrange. Mais que, quelques
heures après, personne ne s’en souvienne, voilà
ce qui perturbe le jeune Arnaud. D’autant plus
que ses parents, pourtant témoins de la scène,
veulent absolument lui faire croire qu’il ne
s’agit que d’un rêve. Mais Arnaud va bientôt
avoir des preuves que tout est bien réel et vivre
une superbe aventure pleine d’humanité qui le
changera à jamais.

Nicolas Honecker
5 rue du 7 septembre
57300   MONDELANGE
06 06 80 75 00
nicolashonecker57@gmail.com

Une fois la guerre finie, il entend bien réaliser ce pèlerinage sur les champs de bataille dans les Ardennes, où
son fils aîné et de nombreux soldats ont trouvé la mort.
Ce récit passionnant propose une analyse de la situation du pays en 1918 par un ancien combattant. Il nous
livre un regard à la fois très informé du fait militaire et

Thierry SCHMALTZ

La nuit
des météores

9, €
00

LA NUIT DES MÉTÉORES

Pour
Commandez

THIERRY SCHMALTZ

Mort pour la Patrie

Commandez

Prix TTC : 9,90 EUR

plein d’acuité.
Ce quatrième tome de ce témoignage exceptionnel, édité par Marie-Chantal
Lhote-Birot et Pierre Lhote, centré sur l’année 1918, voit évoluer sensiblement le regard d’Auguste Vonderheyden.
Après avoir édité Mon évasion du camp de Mayence pendant la guerre de 1870
(2012), les Cahiers de guerre (1914-1918) (2016) et De Verdun à la Somme : la bataille de Verdun racontée au jour le jour par Auguste Vonderheyden (2017) publiés
chez L’Harmattan, Marie-Chantal Lhote-Birot et Pierre Lhote, docteurs en histoire,
présentent et annotent ce témoignage.

Une pluie de météorites qui s’écrasent dans les champs sans creuser de cratères,
c’est déjà un phénomène plus qu’étrange. Mais que, quelques heures après, personne ne s’en souvienne, voilà ce qui perturbe le jeune Arnaud.
D’autant plus que ses parents, pourtant témoins de la scène, veulent absolument
lui faire croire qu’il ne s’agit que d’un rêve.
Mais Arnaud va bientôt avoir des preuves que tout est bien réel et vivre une superbe aventure pleine d’humanité qui le changera à jamais.

Extrait :
20 novembre 1918 - (Cahier XXXVII)
Aujourd’hui, ou plutôt hier, nos troupes sont entrées à Metz, à Saverne et à Colmar. A
Metz, c’est le général, ou plutôt le maréchal Pétain qui est entré en tête de l’armée. Pour le
défilé, il s’est placé à côté de la statue de Ney. Mangin devait lui présenter les troupes mais
un accident de cheval l’en a empêché. Cela a dû être un crève-coeur pour lui, étant né luimême en Lorraine, il a adressé aux habitants une proclamation très belle et très militaire.
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Les ingrédients

Recettes
du terroir
Magret de canard
à la Lorraine

La recette

-

Ingrédients :

-2 beaux magrets de canard
- Une vingtaine de mirabelles de Lorraine au sirop
- 5 échalotes émincées finement
- 10 cl de vinaigre balsamique
- 1 c. à café de miel (à l’orange)
- 5 cl de sirop léger de mirabelles
- 5cl de liqueur de mirabelles
- 1 c à c de fond de veau déshydraté
- 4 brochettes en bois - Sel, poivre

1

Préparez les magrets : retirez l’excès de gras sur les côtés mais
laissez la graisse sur le dessus

2

Couper en deux en longueur, puis en trois en largeur. Mettez
la moitié coupée en trois sur la brochette. Et faire de même
avec les trois autres. À l’aide d’un couteau bien aiguisé, réalisez des entailles en forme de croisillons. Salez et poivrez.

3

Déposez les magrets côté peau dans une poêle antiadhésive.
Laissez-les cuire 4 min.

4

Retirez les magrets. Videz l’excès de graisse (garder la pour
une choucroute ou des pommes de terre Sarladaises), et
remettez les magrets dans la poêle, côté chair cette fois-ci,
3 min environ. Retirez les magrets et réservez-les au chaud
dans un plat et sous une feuille d’aluminium.

5

Dans la même poêle, faites revenir les échalotes 5 min. Versez
le vinaigre balsamique blanc. Bien gratter les sucs de cuisson
dans le fond de la poêle à l’aide d’une spatule.

6

Ajoutez le miel, puis le sirop, la liqueur, et portez 5 min à ébullition. Ajoutez le fond de veau. Laisser revenir à ébullition et
épaissir. Ajouter les mirabelles égouttées. Présentez les brochettes de magrets et nappez-les de sauce avant de déguster.
Servez avec une purée ou écrasée de pommes de terre, et un
filet d’huile de truffes.

Ce plat vous est proposé
par un fidèle lecteur :

Bernard PELTIER

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

Les plantes
La Mille-feuille

Achillea Millefolium (Composées)
NOMS COMMUNS :
Herbe aux charpentiers, Herbe de saint-jean,
Herbe aux militaires, Sourcils de Vénus.
UN PEU D’HISTOIRE :
Achillea vient du nom grec d’Achille, Achillelos, qui apprit par le centaure Chiron les
vertus de la plante et en fit usage; millefolium, la plante a de nombreuses découpures.
On dit que joseph le Charpentier s’étant blessé, son fils Jésus alla quérir des
feuilles d’Achillée Mille-feuille et pansa la blessure qui se cicatrisa rapidement.
Lorsque le bouillant Achille, au siège de Troie, fut mortellement blessé au talon
par la flèche empoisonnée du beau Pâris, la déesse Aphrodite, en larmes, lui conseilla d’utiliser cette plante pour calmer ses souffrances. Ainsi naquit l’achillée,
souveraine contre les blessures à l’arme blanche. De là viennent certains noms
populaires de l’espèce - achillée et sourcils (ou souris, ou sourire) de Vénus.

DESCRIPTION :
Le Millefeuille est une plante vivace à racines fusiformes, petites, blanchâtres. La
tige, qui peut atteindre 1 mètre de hauteur, est sillonnée dans la longueur, un
peu velue, rameuse vers le haut. Les feuilles, alternes, sessiles, longues et étroites,
sont divisées en segments étroits, très fins, ce qui lui a valu son nom. Les fleurs,
blanches, visibles de juin à octobre, sont disposées en capitules, l’ensemble forme un corymbe
terminal. Le fruit est blanc, comme coupé à son sommet, un peu comprimé.
USAGES :
Stimulant de la circulation du sang, le Millefeuille est utile contre les varices, les hémorroïdes,
pendant la période de ménopause, associé à d’autres plantes contre l’obésité et la cellulite.
Diurétique, il élimine les boues et le calculs rénaux.
Emménagogue, il facilite la venue des règles et en calme les douleurs, il active la digestion,
lutte contre les gaz intestinaux. Astringent, il facilite la cicatrisation des plaies de toute nature.
- PREVENTION DES HEMMORRAGIES INTERNES,
- DIGESTION DIFFICILE, AEROPHAGIES,
- TROUBLES DE LA CIRCULATION SANGUINE,
- AIDE À LA CICATRISATION DES PLAIES EXTERNES.
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