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EDITO

L’été est enfin là. Il est temps de souffler, de rompre avec le
rythme du quotidien et de se ressourcer. Si vous êtes comme moi,
l’été est aussi une période de découvertes simples, enrichissantes
et pourquoi culturelles. Un château monumental dans un tout
petit village, un jardin extraordinaire à l’aspect changeant au
gré des saisons, des maisons relarquables, la découverte de
petits monuments qui ont servi au quotidien de nos aïeux sont
autant de découvertes de proximité en Moselle que nous vous
proposons depuis presque 7 ans dans votre revue numérique
gratuite PASSE-PRESENT.

27
C’est dans cet esprit que nous avons créé « Chouette Balade »
sur une couverture géographique plus importante : la Lorraine.
« Chouette Balade » est une application chargée sur votre
téléphone. Elle vous fera voyager et découvrir de nouvelles
destinations de notre région (2 nouvelles promenades dans
les Vosges et 2 en prévision d’ici fin juin). L’application vous
accompagnera tout au long de votre promenade grâce à des
commentaires audios sur le lieux même de votre visite. Des
informations précises et variées émaillerons vos périgrinations
telles que : l’histoire, le blason et nom des habitants d’une
commune, mais également, chaque monuments, chaque lieux
auront leur commentaire audio spécifique. Les spécialités
locales et l’artisanat, les hébergements ne seront pas oublés.
L’association cherchant à se développer afin dans un futur de
créer des emplois à destination de nos jeunes demande une
adhésion de 20€ par an pour profiter de ces avantages même si
le revue PASSE-RESENT reste encore d’un accès gratuit. Aideznous à développer ce concept élaborer pour vous et pour un
développement économique de proximité. Toute l’équipe se
joint à moi pour vous remercier par avance de votre implication.

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

ETS FRISCH

3 rue des Clercs
57000 METZ
Tél : 03 87 36 16 52
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13 rue de Saint-Avold
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Tél : 03 87 79 11 22
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DEMO
ici

Chouette Balade

c’est des promenades depuis
votre téléphone et
commentées audios
Vous accédez aux informations générales
suivantes :
- lieux de visite avec localisation
- heures et coûts d’entrée des musées
- la distance du circuit, distance entre
communes
- les difficultés d’accessibilité
- la météo à 3 jours pour anticiper
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 qui seront consultables sur Chouette Balade.
(pour lire l’aricle du Souvenir français un clic sur le logo )

Notre partenaire METZ A VELO.
Il est là pour tester les Chouettes-Balades
pour vous. En contre-partie nous sommes
solidaires et actifs dans de nombreuses manifestations qus METZ A VELO organise.
(pour voir les manifestations un clic sur le texte)
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Aux journées d’histoire régionale
les 23-24 mars 2019
à Écurey
Montiers-sur-Saulx
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Le château de Wangenbourg
S

ACCÈS

WAGENBOURG-ENGENTHAL

LES CHÂTEAUX EN MOSELLE

Départ conseillé et accès

ur un piton gréseux, à 480 mètres d’altitude, le
château ser vira à sécuriser les vastes terres que
possède dans le secteur l’abbaye d’Andlau et que se
disputent les avoués successifs, les sires d’Andlau et
les de Dicka. Ces derniers sortent vainqueur de l’action
en justice et achèvent la construction du château qui
avait débutée sous le bailli impérial Woelfelin.

Le château est situé au sud-est du village de Wagenbourg, à dix minutes des dernières maisons.
Quand le visiteur passe la porte d’entrée et se trouve à l’intérieur du château,
il découv re une vaste cour jadis couverte
par de multiples bâtiments qui ser vaient,
à l’origine, de logis à plusieurs chevaliers
formant la garnison. Wangenbourg a ainsi
sa fonction de base opérationnelle à partir de laquelle il est possible de sécuriser
et contrôler un vaste secteur.

Collé sur l’angle sud-ouesst de l’enceinte, le donjon conser ve sa hauteur
de vingt-quatre mètres. Il n’était accessible qu’aux 2/3 de sa hauteur
par les combles du bâtiment lui faisant face. Le donjon épouse la forme
d’un pentagone haut de 6 niveaux. Les 2e et 3e étages étaient voûtés.
Au 3e niveau on découv re une belle archère cruciforme qui permettait de balayer le champ de tir. C’est au 4e niveau que se situe la porte
d’accès est placée à quinze mètres au-dessus du sol de la cour. Au 5e
niveau on trouve des archères cruciformes, l’une balayait même la cour
du château. Neuf merlons forment finalement la couronne crénelée du
donjon.

Les origines du château restent encore aujourd’hui
quelque peu confuses. Tout semble indiquer que vers
1220-1225 démarre la construction du burg par Woelfelin,
bailli impérial de Frédéric Il qui est aussi avoué de l’abbaye
d’Andlau, abbaye qui est le grand propriétaire foncier de la
région. Le chantier est arrêté sans doute à la suite du conflit
sur l’héritage des Eguisheim-Dabo dont la dernière du sang
décède en 1225. L’évêque de Strasbourg va s’emparer d’une
partie du patrimoine des comtes. Quand Henri de StahleckDicka est élu évêque (1245), il nomme son frère Alexandre
avoué de l’abbaye. Celui-ci relance le chantier. Le château
achevé est confié à la garde d’un ministériel, le chevalier
de Wangen. C’est de là que le château reçoit son nom de
Wangenbourg. Les Wangen seront donc investis du fief et
en reçoivent confirmation de l’abbaye à la mort du dernier
des de Dicka (1386).
Par la suite les Wangen vont partager le fief avec d’autres
nobles, cédant une partie aux Lutzelstein (1390), aux
Sarrewerden et enfin à l’électeur palatin. Une succession de
paix castrale réglemente alors ces difficiles coh abitations.
En 1504, l’empereur Maximilien fait saisir une partie des
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LES CHÂTEAUX EN MOSELLE

droits des Wangen sur le château pour les transmettre à Henri de Thierstein
qui s’empresse de les passer à l’évêque de Strasbourg (1518). Un rapport
précise alors que le château est dans un état déplorable et que les Wangen
y demeurent toujours. L’évêque va lancer un chantier de restauration. Par
la suite les Wangen regagnent le fief et Georges de Wangen entreprend la
construction du grand logis Renaissance (1535-1550). En 1584, l’évêque fait
expulser les Wangen qui réintègrent le château en 1595. En 1599, les Wangen,
en guerre avec la Ville de Strasbourg, ont placé des mercenaires néerlandais
au Wangenbourg et ces mercenaires s’en prennent aux commerçants
strasbourgeois. Sous la menace d’une inter vention militaire de Strasbourg,
l’abbesse d’Andlau somme les Wangen de renvoyer les fauteurs de troubles.
Le château semble avoir passé sans trop d’encombres la période de la
guerre de Trente Ans. En 1681, il est occupé par une garnison française,
qui en quittant la place, y ouvre une brèche. Le démantèlement suivra dix
années plus tard (1691).
Le logis seigneurial conser ve son
four, son étuve et à l’extrême pointe
se situe la chapelle blottie dans sa
tour.

Du logis d’apparat de Georges de
Wangen, construit après 1535, il
nous reste l’élégante cheminée Renaissance dont le linteau porte les
armoiries des Wagen-Geroldseck (à
gauche) et des Huf fel (à droite)

Dans le donjon on découv re trois
archères cruciforme à niche d’une
parfaite finition. Ainsi l’archer ou arbalétrier pouvait balayer un vaste espace d’approche et même prendre
sous son tir la cour intérieure du château.
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La ruine est remarquablement entretenue et bénificie des travaux du CRAMS
qui ont permis de dégager, notamment,
des étuves installées au XVIe siècle.

Boucherie
Saint-Georges (rue)

Boudat (ruelle)

SITUATION

LES RUES DE METZ

De la rue du Pont-Saint-Georges à la place des
Maréchaux et à la place Jeanne d’Arc

GÉNÉRALITES

SITUATION
Rue Boucherie-Saint-Georges depuis la rue
Marchant

Anciens noms :
- anciennement rue de Porte-Mazelle,
- appelée, vers 1742, rue Boucherie Sainte-Ségolène,
- puis rue Boucherie Saint-Georges;
- en 1793, Boucherie Ventôse.

GÉNÉRALITES
Anciens noms :
Nommée au XIIIe siècle.
1730: ruelle de la rue Vigne Saint-Avold ;
1875-1918 et 1940-1943: Stephanstrasse ;
1943-1944 : Entenstrasse (réunie à la rue SaintÉtienne).

HISTOIRE
A l’époque romaine, la Porte-Moselle s’ouvrait près de
l’ancienne place des Maréchaux. De là partait la voie qui
conduisait, en longeant la Moselle, à Caranusca et à la
cité impériale de Trèves.
La Porte Moselle donna son nom à un Paraige et à
une des trois mairies de Metz.
Depuis la construction récente des blocs d’immeubles
du quartier Saint-Ferroy, il ne subsiste qu’un segment
de la rue, dans le haut et sur un seul côté.

De la rue Haute-Seille à la rue Vigne-SaintAvold.

HISTOIRE

Ruelle Boudat depuis la rue Haute-Seille
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En face de la rue Saint-Etienne, il existe un passage,
voûté en partie, appelé ruelle Boudat qui communique
avec la rue Haute-Seille. C’était autrefois une impasse
qui butait contre une maison donnant sur la Seille.
La ruelle porte le nom propre Boudat, qui est celui
d’une famille messine, que l’on rencontre au XIIIe siècle.
Cette ruelle fut interdite en 1740, sur la demande des
habitants de l’endroit, parce que - se plaignaient-ils - les
soldats et les filles de mauvaise vie s’y donnaient rendezvous.

Bras Mort
(allée du)

Cambout
(rue du)
SITUATION
De la rue de la Gendarmerie à la rue HauteSeille

LES RUES DE METZ

SITUATION
Du quai des Régates au pont du Bras Mort

GÉNÉRALITES
Allée du Bras Mort

GÉNÉRALITES
Anciens noms :
Nommée par Délibération du Conseil municipal du
26 février 1988

HISTOIRE

HISTOIRE
Située dans le prolongement du quai des Régates,
cette promenade longeant le bras mort de la Moselle et
le canal de Jouy (creusé en 1867) est aménagée depuis
1906. Le bras mort est un bras secondaire de la Moselle
qui se sépare d’elle pour enserrer l’île Saint-Symphorien
au sud. D’un courant plus calme, il demeure navigable
jusqu’à la canalisation, en 1929, du bras principal passant
à l’ouest de Metz.

Anciens noms :
rue de l’Abreuvoir de la Haute-Seille ;
1875-1918 : Camboutstrasse ;
1940-1944 : Bayernplatz.
Arrêté du 8 juin 1731qui donne aux quatre rues
entourant la place Coislin les noms et prénoms de
Monseigneur Henry Charles du Cambout de Coislin.

Rue du Cambout depuis la rue Haute Seille

08

Retour au
sommaire

Sur les anciens plans de la ville, on voit que le couvent
des Célestins occupait un vaste terrain s’ouvrant sur
les rues actuelles d’Asfeld, de la Gendarmerie et du
Cambout supprimé en1774. Il fut d’abord occupé par
une manufacture. Les Affiches des Trois-Evêchés du 29
avril 1779 donnent l’annonce suivante :
« Les sieurs Poligny et Poinsignon, venant de Paris,
établissent une manufacture de gaze dans l’ancien
couvent des Pères Célestins. L’entrée est par la grande
porte, dans la rue du Cambout. »
En 1785, l’ancien monastère fut transformé en
magasin des effets militaires.
L’ancienne prison militaire porte le numéro 31 de
la rue du Cambout. Le vieux bâtiment fut construit
en 1754 pour y loger les officiers du quartier
Coislin. L’école communale a été bâtie en 1887.
Entre l’école et la maison n° 21 existait l’ancienne
ruelle de la « Xippe » ou « Xuppe ».

HISTOIRE

Coin-lès-Cuvry

Coin-lès-Cuvry est un village du Pays Messin en l’Isle, de l’ancienne province des Trois-Évêchés. La seigneurie relevait de la famille de Gournay aux XVe siècle et XVIe siècle, puis de la famille
Le Goullon au XVIIe siècle. La maison forte des Gournay avait été
transformée au XVIIe siècle. Benoit Le Goullon, seigneur de Régnier, possédait en 1681 un quart de la seigneurie duquel dépendait la maison seigneuriale appelée la maison forte dont les fossés ont été comblés. Bâtie en pavillon au milieu d’une grande
cour, entourée de hautes murailles avec quatre grosses tours aux
quatre coins dont l’une est un grand colombier, elle possédait
grange, écuries, vacherie, bergerie. Au XVIIIe siècle la seigneurie
devint propriété des Willemin.

SURNOM

PAYS MESSIN

Lés keulots de Coin
=
les bouts de chandelle de Coin
Avant la culture des plantes
oléagineuses (navette et colza), la
chandelle de suif semble avoir
prévalu en Lorraine jusqu’au début
du 19e siècle.
Elle avait — comme notre bougie de
stéarine — la forme d’un petit cylindre de
suif dont une mèche en coton filé occupait l’axe.
Dans nos campagnes, les fileuses
étaient autrefois tenues d’apporter chacune,
à tour de rôle, la chandelle qui devait servir à l’éclairage de la crègne, c’est-à-dire de la réunion des
crègneresses ou femmes qui passaient ensemble la veillée
en filant.
On plaçait alors la chandelle sur un bèyeboc, une colonne
de bois dont le pied était fait d’une planche clouée dessous. Le long du bèyeboc pendait une ficelle au bout de
laquelle était attachée une pincette métallique, la mouchette pour nettoyer la mèche ou étouffer la flamme du
bout de la chandelle.
Quant au sens à donner à ce curieux qualificatif des gens
de Coin, les avis sont partagés. Certains l’attribuent à l’habitude des anciennes générations de faire par nécessité
«une économie de bouts de chandelle», autrement dit,
une épargne excessive jusque dans les moindres choses..
Réf. de Westphalen, Petit Dictionnaire, p. 677
Zéliqzon, Dictionnaire, p. 63

Rue Principale.

Comme les autres communes de l’actuel département de
la Moselle, Coin-lès-Cuvry est annexée à l’Empire allemand après
la guerre franco-allemande de 1870. Coin-lès-Cuvry, rebaptisée Coin bei Cuvry, restera allemande jusqu’en 1919.

BLASON
Cuvry

Pouilly

Coin-lès-Cuvry

Fleury

Cliquez sur le nom
des communes

Mi-parti d’or à la tour de sable
et d’azur trois fasces ondées
d’argent, au chef abaissé d’or
surmonté de trois étoiles du
même.
A dextre, armes de la partie du Pays messin
appelée l’Isle, de laquelle dépendait Coin; à
senestre, armes de la famille Le Goullon, qui
possédait la seigneurie au XVIIe siècle.

A VOIR
- Église Saint-Barthélémy
- La maison forte de Prayelle
- Fontaine, construite en 2009 au milieu
du village
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Église Saint-Barthélémy.

HISTOIRE

Cuvry
Vue générale depuis le clocher de l’église.

SURNOM
Lés ragonâds d’ Keuvri
=
les grognons de Cuvry

BLASON
Cuvry

Pouilly

Coin-lès-Cuvry

PAYS MESSIN

Le village dépendait de l’ancien Pays Messin en l’Isle. En 1362,
Lorie de Montson (née en 1326 à Vioménil) est dite dame de
Cuvry où elle possédait au lieu-dit «Sorcu». Elle avait épousé en
1347, Jehan du Houx, chevalier, seigneur du Houx et de Lavelinedu Houx. La seigneurie de Cuvry appartenait à l’hôpital Saint-Nicolas de Metz d’où les lettres S et N sur le blason. La seigneurie
fut acquise en 1725 par Antoine Georges de Chelaincourt, ancien
capitaine d’infanterie, conseiller d’honneur au présidial de Metz,
qui ajouta à son nom celui de Cuvry. Le château, construit au
XVIIIe s., appartint à la famille Georges de Chelaincourt de Cuvry
jusqu’à la fin du XIXe s. En 1859, Nicolas Georges de Chelaincourt
le donna par testament à sa nièce Catherine-Pauline qui avait
épousé en 1837 Auguste-Saint-Ange de Boissonneaux de Chevigny. A son décès en 1893, leurs enfants vendirent le château à
Octave-Dominique Juste, déjà propriétaire du château de Montoy-Flanville, qui lui-même le céda vers 1901 à un officier de
Forbach, Charles Heitz. Les habitants de Cuvry s’appellent les
Cuvréiens et les Cuvréiennes.

Fleury

Cliquez sur le nom
des communes

D’or à la tour de sable, chapé
d’azur aux deux lettres S et N
d’or.
La tour noire sur fond d’or
constitue les armes de l’Isle,
partie du Pays messin de laquelle dépendait Cuvry.
Le « chapé » est l’emblème de Saint Martin, patron
du village. Enfin, les lettres S et N rappellent que la
seigneurie de Cuvry appartenait à l’hôpital SaintNicolas de Metz.

A VOIR
Ce nom, tiré du verbe patois ragoner, s’applique à des
gens qui maugréent, grommellent et pestent contre tout
et tous.

- Église Saint-Martin XVIIIe siècle
- Château de Cuvry
- La ferme-château de Haute-Rive

Réf. Liste de M. E. B.
Zéliqzon, Dictionnaire, p. 550
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Vue aérienne de Cuvry.

HISTOIRE
Village du Saulnois qui dépendait de la province des Trois-Évêchés, il fut détruit en 1352 par l’armée de Marie de Blois, régente
de Lorraine. Domaine partagé en deux bans : celui de l’abbaye
Sainte-Glossinde de Metz et celui de l’hôpital Saint-Nicolas de
Metz. En 2013, le village est jumelé à Lussac-les-Églises. En février
1490, René II, duc de Lorraine en guerre contre Metz fit établir son
quartier général à Sainte-Ruffine, d’où il envoya des coureurs porter la destruction et des incendies dans les campagnes du pays
messin : tous les villages depuis Pouilly et Verny jusqu’à Laquenexy en passant par Fleury furent brulés. En septembre 1944,
l’église est détruite par un bombardement américain qui visait
un émetteur allemand situé dans le clocher. Elle sera reconstruite en 1962.

Fleury
Restauration Antoine.

SURNOM

BLASON
Les fleur
=
fleus

Cuvry

Pouilly

Coin-lès-Cuvry

PAYS MESSIN

De gueules à la champagne
crénelée, sommée de deux
tours, mouvant des flancs
le tout d’argent, maçonnée
de sable, au dextrochère de
carnation vêtu d’azur, naissant d’un nuage d’argent
mouvant de la tour senestre, tenant une épée
d’argent, garnie d’or, accostée de deux cailloux du
même.
Le dextrochère et les cailloux sont les armes du
chapitre de la cathédrale de Metz, qui possédait
la seigneurie de Pontoy. La muraille et les tours
évoquent le château-fort où se réfugiait en cas
d’attaque la population environnante.

Fleury

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
Cette appellation est formée du verbe flefleu ou fafieu =
parler très vite, bredouiller.
Réf. Liste de M. E. B.
Zéliqzon, Dictionnaire, p. 276

-

Église Notre-Dame-de-la-Nativité de
1767, détruite en 1944 ; nouvelle église
construite en 1962
- Traces du châtelet Saint-Nicolas
Ferme
ancienne,
e
au XVIII siècle

reconstruite

- Moulin de Fleury sur la Seille (privé)
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Tour Saint-Nicolas de Fleury.

HISTOIRE

Pouilly
SURNOM

Pouilly dépendait de l’ancien Pays messin situé sur une voie
romaine dont il ne’existe plus de traces.

Rue Principale - Auberge Munier.

Les puyous sans l’sous
=
les fanfarons, les « gonflés «

Cuvry

Pouilly

Coin-lès-Cuvry

Fleury

De 1790 à 2015, Pouilly était une commune de l’ex-canton de
Verny. Le « château », ainsi appelé depuis le XIXe siècle, est en fait
l’ancienne maison seigneuriale de Jacques Baltus, contrôleur des
guerres à Metz, qui avait acquis en 1767 la moitié de la seigneurie.
La maison reconstruite après 1767 fut vendue en 1817 par son
fils, le baron Basile-Guy-Marie Baltus, à Louis Chéron, rentier à
Metz et depuis changea souvent de propriétaire. De la maison
seigneuriale du XVIIe siècle appartenant aux Roucel, aux Bechevel, passée par héritage au XVIIIe siècle aux Collignon de Pouilly,
il subsiste une porte cochère et une porte piétonne à bossages,
fermant la cour et peut-être aussi le colombier accolé à l’E au
bâtiment d’habitation à deux niveaux et toit à croupes de la
fin du XVIIIe siècle.

BLASON
D’or à l’aigle de sable, à la
bande de gueules chargée de
trois roses d’argent brochant.

PAYS MESSIN

Ce sont les armes de la famille
Paillat, des paraiges de Metz,
qui possédait la seigneurie.
Cliquez sur le nom
des communes

Le terme « puyou « s’applique à des individus pouilleux,
gueux et misérables. Mais dans le dicton : puyous sans
l’ sous «, il prend un autre sens et désigne des gens qui
se donnent des airs de grandeur, sans qu’ils en aient les
moyens, c’est-à-dire des vaniteux, des orgueilleux et des
hautains.
Réf. Liste de M.E.B.
Zéliqzon, Dictionnaire, p. 539

A VOIR
- Église Saint-Rémi néo-romane XXe siècle
- Château XVIIe siècle, reconstruit XVIIIe siècle

12
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Château “Puhl”.

Aboncourt

HISTOIRE
L’origine du nom serait issue du nom d’une personne germanique Helpinus ou Abbo et de court ou dorf selon les mentions.
Anciennement Abonis Curtis, la commune est mentionnée en
815 dans une donation faite par Louis le Débonnaire à l’abbaye
de Saint-Mihiel. Depuis 1137, elle est une dépendance de l’abbaye de Villers-Bettnach.
Ancienne paroisse de l’archiprêtré de Kédange, elle dépendait
de la prévôté de Sierck. Le village est réuni à la France en 1661
(Trois-Évêchés). Neudelange a fait partie du bailliage de Bouzonville.

Place de l’église.

SURNOM

En 1817, Aboncourt, village de l’ancienne province des Trois-Évêchés sur la Canner, avait pour annexe la ferme de Neudelange.
À cette époque, il y avait 430 habitants répartis dans 74 feux
(maisons).

PAYS DES 3 FONTIERES

Les cagneux
Metzeresche

Hombourg-Budange

Luttange
Aboncourt

BLASON
D’argent à la croix de gueules
cantonnée de deux lions et de
deux alérions du même.
Rappel des armes des anciens
seigneurs : la croix de l’abbaye de Villers-Bettnach,
l’alérion de Lorraine et le lion de Luxembourg.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église paroissiale Saint-Luc
Cette appellation s’applique à des personnes qui
marchent de travers ou celles qui font intentionnellement
les boiteux pour apitoyer le public.
Il est difficile de trouver l’origine de ce sobriquet blessant qui a sombré dans l’oubli depuis 1870 environ..
Réf. Liste de M. E. B.

- Halte possible du train touristique de
la vallée forestière de la Canner
- Village à flanc de coteau de type lorrain

13
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Rue Principale.

HISTOIRE

Hombourg-Budange

PAYS DES 3 FONTIERES

SURNOM
Die Schläcken (Schnecken)
=
les escargots

La terre de Hombourg faisait primitivement partie du comté de
Créhange et était l’apanage du chef d’une des branches de cette
maison, mais elle relevait de la Lorraine et appartenait à la prévôté de Sierck. Elle fut érigée en comté en 1617, ce titre fut confirmé
en 1715 par le roi. Le traité de 1661l’avait transférée dans la province des Évêchés.
Il existait un château au XIIIe siècle qui appartenait aux seigneurs
de Mengen. Il fut détruit par une troupe au service du roi de
France en 1552 quand Wyrich de Créhange se trouva avec Charles
Quint devant Metz. Puis, il passa au XVIIe siècle aux Lenoncourt,
Brisacier, Mallortie, Hunolstein, Mortemart.

Vue sur le château.

Le village de Budange fut rattaché à Hombourg en 1790 et Kédange de 1811 à 1902.

BLASON

Metzeresche

Hombourg-Budange

Luttange
Aboncourt

Ecartelé aux 1 et 4 d’argent à
trois chevrons de sable, et aux
2 et 3 d’argent à deux fasces
de gueules, accompagnées.
de douze billettes du même
posées 5, 4 et 3.
Ce sont les armes des anciens seigneurs : Les
chevrons des Hombourg et les fasces et les billettes
des Vogt d’Hunolstein.

Cliquez sur le nom
des communes

Ce nom s’applique au figuré à des personnes qui apportent une certaine lenteur à tous les travaux qu’elles entreprennent.
Il peut aussi prouver l’existence d’énormes quantités de
ces mollusques herbivores dans les jardins et haies et qu’on
consomme dans ce village.
Réf. Liste de M. J. S.

A VOIR
- Chapelle castrale Saint-Antoine-dePadoue,
- Château de Hombourg-Budange
- Deux beaux Bildstocks ornés
- Gare terminus du Chemin de fer
touristique de la Vallée de la Canner
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Château de Hombourg-Budange.

Luttange

HISTOIRE
Luttange était un poste militaire durant la période gallo-romaine.
Elle était un ancien fief luxembourgeois qui était le chef-lieu
d’une seigneurie. Au XIIIe siècle, la commune devient le fief des
comtes de Luxembourg, donné par l’évêché de Metz.

SURNOM

Le 16 septembre 1538, les Messins brûlent Luttange pour se
venger du duc de Lorraine qui avait mis le feu à Rembervillers,
après en avoir fait massacrer les habitants.

Rue Principale.

Rexange était une ancienne dépendance de Luttange, détruite
par les Croates en 1636.

PAYS DES 3 FONTIERES

Die Haretzen (Wespen)
=
les guêpes

En 1810, le village de Kirsch-lès-Luttange est rattaché à la
commune de Luttange. Ce village dépendait autrefois de la
seigneurie de Weinsberg.

Metzeresche

Hombourg-Budange

Luttange
Aboncourt

Réf. Archives municipales de Thionville (Liste de M. L. V.)
Chapelet, Remarques sur quelques locutions et proverbes du
Moyen âge

D’argent
d’azur.

à

l’aigle

morné

C’est le blason de la famille
de
Luttange,
d’ancienne
chevalerie.

Cliquez sur le nom
des communes

Ce terme s’applique au figuré à des personnes importunes et méchantes.
Ajoutons que les habitants de la ville d’Orléans (les
guêpins) portent le même surnom. D. Pelluche dans ses
« Lettres au Mercure de France « (1732) dit que ces habitants le méritèrent bien à cause de leur esprit railleur.
Cette explication est confirmée par un passage des « Mémoires de la Ligue ‘’ qui expose « Le naturel des guespins,
j’en prends Orléans pour exemple, est d’être hagards, noiseux et mutins «.

BLASON

A VOIR
-

Église paroissiale Saint-Pierre néogothique
- Chapelle Saint-Georges à Kirsch-lèsLuttange

- Le château de Luttange
- Calvaire du XVe siècle

15
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Château de Luttange.

Metzeresche

HISTOIRE
Metzeresche était le domaine des abbayes de Saint-Arnoul de
Metz et de Rettel.
La seigneurie était partagée entre Luxembourg et Lorraine. Autrefois, la commune dépendant de la seigneurie de Winsberg.

SURNOM

Elle fut réunie à la France en 1661. Esche était un village, détruit au cours de la guerre de Trente Ans.

Rue du Lavoir.

Terlange (Terlingas en 968) existait entre Luttange et Metzeresche. Le ban de Terlange a été réuni a celui de Metzeresche

PAYS DES 3 FONTIERES

Die Breisäck’ = les sacs (ventres) de bouillie

Metzeresche

BLASON
Coupé d’or à la bande de gueules
chargée de trois alérions d’argent,
et d’argent à trois chevrons de
sable.

Hombourg-Budange

Ce sont les armes des anciens
seigneurs : le duc de Lorraine et la famille de
Hombourg.

Luttange
Aboncourt
Le goût pour les bouillies a été autrefois beaucoup plus
répandu qu’il ne l’est aujourd’hui. C’était un aliment préparé avec de la farine, du lait, assaisonné de sucre, du
vin doux, d’aromates et cuits ensemble jusqu’à ce que
ce mélange ait une certaine consistance. On le regardait
comme régal et on le servait comme tel, même chez les
moines.
Quoique la bouillie ait été de tous temps un mets de
table recherché, il paraît pourtant que ce n’est que vers le
milieu du 15e siècle qu’on l’a employée comme aliment
pour les enfants en bas âge. Au moins c’est ce qu’avance
Gui Patin (1601 - 1672) dans une de ses lettres à Jacob
Spon, auteur de savants travaux (1647 - 1685)..
Réf. Archives municipales de Thionville (Liste de M. L. V.)

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Paroissiale
construite en 1776

Saint-Étienne,

- Passage d’une voie romaine
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Vue générale.

HISTOIRE

Dalem
SURNOM

Dalem est un village de l’ancienne province de Lorraine.

Multi-vues de Daleme en 1908.

Existence d’une « Maison franche »

Ce village, ayant eu autrefois une maison, dite
franche, nous prions de se
référer à notre exposé : Le
Droit d’asile, au Chapitre
X, 6°. : Droit coutumier et
justice d’autrefois, à la fin
de l’ouvrage.

Rémering

BLASON
Merten

PAYS DE NIED

Dalem

Grossherzogtum Dalem ! =
le Grand - Duché de Dalem !
Avant 1900, cet appellatif a été bien souvent lancé pour
se moquer des gens de Dalem, petit village qui au 17e
siècle fut le siège d’un comté important, ayant dans sa
juridiction beaucoup de villages, devenus plus considérables aujourd’hui que leur ancienne « capitale «.
Réf. Dusanus, Volkshumor
Hiegel, Le Bailliage d’Allemagne de 1600 à 1632, p. 27
Dorvaux, Les anciens Pouilles, p. 432

En 1337 Jean de Mengen, seigneur de Varsberg, bailli de la Lorraine allemande, la reçut en fief, sa vie durant, du duc Raoul. Aux
sires de Mengen qui possédaient encore la seigneurie à la fin du
XIVe siècle succéda au XVe siècle la famille de Dalem. En 1510
Oranne de Dalem apporta la seigneurie et le château en dot à
Jacques de Haraucourt, bailli de la Lorraine allemande. Érigée
en comté en 1620, elle resta aux mains de la famille de Haraucourt, de la branche des barons puis marquis de Faulquemont,
jusqu’en 1743, date à laquelle il décéde sans héritier, le domaine
passa à la famille de Thiard de Bissy. En 1751 Anne-Claude de
Thiard, marquis de Bissy, vendit la terre et le château à Marie-Gabriel-Florent, comte de Choiseul-Beaupré, lieutenant-général de
Champagne, et sa famille le conserva jusqu’à la Révolution.
Vendu comme bien national en 1794 à un sieur Jolivet de
Paris, il fut acquis en 1804 par Albert-François de Lasalle
et resta propriété de sa famille jusqu’en 1878. Depuis, le
château est devenu une simple ferme.

D’argent à la bande vivrée
d’azur.
Armes de la famille de Dalem.
(BIBLIOGRAPHIE P. de D., p.
54. — BRÉMONT, p. 41. — S., p. 20.)

Falk

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Saint-Pierre néo-romane 1902
- Chapelle-oratoire
- Maison forte XIVe siècle/XVe siècle
- Source du Vieux Château
- Ancien cimetière mennonite.
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Église Saint-Pierre.

HISTOIRE

Falk
SURNOM

L’occupation du site est fort ancienne, comme en témoigne la
découverte de vestiges gallo-romains, tels que monnaies et céramique. Son nom viendrait de fagus (= hêtre).

Rue de la Gare en 1936.

Die FäIler Klopperten
=
les tapageurs de Falck
Rémering

Au Moyen Âge, le village dépend de la seigneurie de Warsberg et
passe au duché de Lorraine au XIIIe siècle. La région est le berceau
de la puissante seigneuriede Warsberg, dès le XIe siècle. Deux châteaux perchés permettaient de contrôler les vallées du Warndt.
Le sire de Warsberg ayant soutenu Antoine de Vaudémont contre René d’Anjou lors de la bataille de Bulgnéville, René dévaste
alors les deux châteaux. Le vieux Warsberg, situé sur l’actuel ban
du village de Varsberg, n’est pas relevé. Devenu un repaire de brigands, il est détruit sur ordre de l’évêque Conrad II Bayer de Boppard. Faisant partie de l’exclave de Raville, il est réuni au royaume
de France depuis le 16 mai 1769, lorsqu’il est cédé par l’Autriche.
Le nouveau Warsberg, dans la commune voisine de Ham-sousVarsberg, est reconstruit pour sa part et demeure à la famille
de Varsberg jusqu’en 1834, quand les sires de Varsberg se
retirent en Autriche.

BLASON
Merten

PAYS DE NIED

Dalem

Dans l’ancien temps, l’humeur querelleuse de la jeunesse de cette localité industrielle éclatait non seulement lors de la fête patronale, mais presqu’à chaque
dimanche dans les auberges, car on se plaisait à y créer
des désordres et du tapage injurieux, à l’instar des blousons noirs de nos jours.
Quand les « Fäller « se déplaçaient pour aller aux bals
des environs, on avait peur, car on était certain qu’il y aurait des disputes, des rixes et même des batailles.
Ce sobriquet qui date de 1830 environ rappelle la
mauvaise réputation des jeunes gens de jadis..
Réf. Follmann, Wörterbuch

D’or
à
deux
bougies
enflammées de gueules, à la
bordure de même.
SOURCE : blason figurant sur
le socle d’une croix ancienne à
Falck.

Falk

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Ancienne église Saint-Brice, 1752 (désaffectée)
- Nouvelle église, du Christ-Roi, 1951
- Nombreuses caves sont creusées dans le
rocher
- Madone du Langenberg
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Vue générale.

HISTOIRE

Merten

Le nom de la localité dériverait de celui de Rosmerta, déesse
gallo-romaine de la fertilité et de l’abondance.
Merten dépendait de l’ancienne province de Lorraine. Incorporée à la Prusse en 1815, elle revint à la France en 1827.
Le village voisin de Villing devient annexe de la commune
entre 1974 et 1981, date du rétablissement de son statut de commune indépendante.

SURNOM
Die Besenbinder
=
les faiseurs de balais

PAYS DE NIED

Dans l’ancien temps,
beaucoup de familles
indigentes de descendance
nomade cherchaient à
gagner leur vie en
confectionnant des balais de
bouleau et de genêt qu’ils vendaient dans
la région.

La commune sous ola période de l’annexion s’appelait Büblingen.

Multi-vues.

BLASON
D’azur
au
cavalier
à
l’anguipède posé sur un
chapiteau mouvant de la
pointe de l’écu, le tout d’argent,
au chef d’argent chargé d’un
tronc de chêne écoté de
sinople.

Rémering

Merten
Dalem

Falk

Représentation du fameux monument galloromain de Merten (aujourd’hui au Musée de Metz).
En chef, armes de la famille de Hardt, qui possédait
la baronnie de Merten.

Réf. Liste de M. G. B

Cliquez sur le nom
des communes

Die Strepperten
=
les maraudeurs
Cet appellatif, dérivé du verbe dialectal : streppen ou
strippen, s’applique à des personnes qui commettent
habituellement de petits larcins, notamment des vols de
fruits..
Réf. Dusanus, Volkshumor

A VOIR
- Église Notre-Dame 1955
- Vestiges gallo-romains
- La fameuse «colonne de Merten « (13 m),
trouvée en 1878, est aujourd’hui conservée aux
Musées de Metz
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Église Notre-Dame.

Rémering

HISTOIRE
Rémering dépendait de l’ancienne province de Lorraine.
La commune est incorporée à la Prusse en 1815 et elle ne redevient française qu’en 1827.
Elle prend le nom de Reimeringen durant la période de l’annexion allemande.
Le village est attaché à Merten en 1972 mais il reprend son autonomie qu’en 1981.

Multi-vues.

SURNOM
Die Kurwelköpp
=
les têtes ... comme des corbeilles

BLASON
Rémering

Tranché d’azur au lion
couronné d’argent et de
gueules au gland d’argent, à
la lance d’or brochant sur la
partition.

Merten

PAYS DE NIED

Dalem

Falk

Le lion de la châtellenie de Bérus et le gland de
l’abbaye de Longeville-lès-Saint - Avold rappellent
que Rémering relevait de ces deux seigneuries.
Lance de saint Gengoulf, patron de la paroisse.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
Il parait que les anciennes générations étaient très
entêtées, opiniâtres et obstinées; elles ne démordaient
jamais des idées prises, même si celles-ci étaient reconnues fausses. Au lieu de dire « grosses têtes « (Dickkbpfe), on a choisi le terme « Kurwelköpp «, afin de
donner plus de poids au sobriquet.

- Église Saint-Gengoulf : clocher XIXe siècle
- Croix 1736 au cimetière
- Trouvaille d’une hache de la civilisation
danubienne

Réf. Dusanus, Volkshumor.
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Rue Principale.

I

Les vieux métiers
Ecrivain public

22

Epicier ambulant

23

Facteur

24

Faïencier et porcelainier

25

Faucheur, faneur

26

Fileuse

27

Forain

28

Fort des halles

29

Fromager

30

Garde-Champêtre, tambour 31
Gaveuse d’oie
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32

ECRIVAIN PUBLIC
n 1881, une série de lois proposées par le ministre de l’Instruction publique Jules Ferry est
votée rendant l’école gratuite, laïque et obligatoire. Un peu plus tard, c’est le tour d’une
extension de l’enseignement secondaire d’État
aux jeunes filles. Et même si les paysans rechignent encore
à se passer des bras des enfants pour le travail aux champs
à la belle saison, une révolution est en train de se mettre en
marche : les trois-quarts de la population française, jusquelà analphabète, va commencer progressivement à lire et à
écrire. Auparavant, ils faisaient appel à l’écrivain public. Si
celui-ci a pour ancêtre le digne scribe de l’Égypte ancienne,
sa profession ne connaît un véritable essor qu’à la fin du XIIe
siècle. En effet, la multiplication des petits métiers entraîne
des regroupements en corporations et le développement
du commerce et des échanges doit être réglementé. Tout
cela nécessite la rédaction de contrats, il faut archiver, retranscrire et interpréter des données à une époque où l’immense majorité des gens ne sait pas lire. L’écrivain public
qui officie à Paris ou dans les villes importantes, s’il sait manier la plume avec aisance, peut être employé comme secrétaire personnel d’un haut dignitaire, rédiger des articles
importants et mener une vie aisée. D’autres encore sont
chargés de traductions, de compositions diverses et pratiquent avec adresse la calligraphie et l’enluminure. Chacun possède sa propre spécialité et ces travaux de copie
constituent souvent la base de ses revenus. Les demandes
n’émanent pas forcément de personnes incultes. Certaines
personnes jouissant d’une bonne éducation préfèrent
en effet se tourner vers l’écrivain public s’ils jugent leurs
propres qualités rédactionnelles médiocres ou insuffisantes.

Dans les bourgs plus modestes, l’écrivain public bénéficie d’un certain prestige. Lui seul sait tourner une lettre
d’amour, rédiger une transaction ou formuler une plainte.
Il lit le courrier des petites gens, devenant ainsi le confident

E

et le témoin des menus événements qui agitent les familles
parfois éloignées. Il répond aux lettres en s’efforçant de
mettre le ton voulu par son auteur présumé et officie souvent dans la rue, simplement installé dans une petite guérite.

Retour au
FOCUS I
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EPICIER AMBULANT

A

la fin du XIXe siècle, les mentalités ont changé
: les paysans s’intéressent autant au bénéfice
qu’ils peuvent tirer de leur exploitation qu’à
leur propre subsistance. Les commerces se
multiplient donc pour leur apporter ce qu’ils ne fabriquent
plus eux-mêmes : des tissus de toutes sortes, nécessaires à
la fabrication des torchons ou des mouchoirs, des ustensiles
de cuisine, du petit outillage... Généralement équipé d’une
charrette tirée par un âne ou un cheval, l’épicier ambulant
se rend dans les fermes et prend les commandes de ses
clients ; il pourra ainsi les livrer lors de sa prochaine tournée. Parfois, il accepte de faire crédit à sa fidèle clientèle,
lui-même étant souvent débiteur d’un grossiste en ville.
Juste après la Grande Guerre, l’amélioration des routes et la
multiplication des commerces sédentaires contribuent à la
disparition de ces petits marchands ambulants.

Retour au
FOCUS I
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FACTEUR

plus facilement dans les hautes herbes et les marécages.
De même, certains se munissent de barques, de raquettes
et de traîneaux en hiver. On voit même de curieux attelages
: des petites carrioles tirées par un chien ! Le facteur est un
personnage très apprécié de tous. Il est attendu avec impatience pour toutes les nouvelles qu’il apporte mais il représente également le trait d’union entre la ville et les hameaux
parfois très isolés. Dans les fermes, il est le bienvenu à table
pour partager un bol de soupe et un morceau de fromage.

P

endant longtemps, la distribution du courrier
à domicile ne s’effectue qu’en ville. Il faut attendre 1829 pour que soit votée une loi rendant
obligatoire la distribution et la collecte dans
toutes les communes de France. Au début, les tournées ne
s’effectuent qu’une fois par semaine ; à partir de 1832, elles
commencent à devenir journalières. Les journées de marche
sont longues pour ces employés payés au kilomètre (quatre
kilomètres par heure, arrêt compris) qui doivent avoir une
excellente condition physique (en 1906, les contraintes sont
allégées : une tournée ne peut plus dépasser 32 kilomètres).
Non contents de se lever à l’aube, ils marchent par tous les
temps, qu’il neige, vente ou pleuve, ou par une chaleur caniculaire. Et il ne faut pas oublier que la sacoche pèse lourdement sur l’épaule du facteur. Heureusement, l’arrivée de
la bicyclette à la fin du XIXe siècle va soulager quelque peu
ce travail. Un peu plus tard, les dépenses occasionnées pour
s’équiper seront même remboursées : dans les Landes par
exemple, les facteurs utilisent des échasses pour cheminer

Retour au
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FAÏENCIER ET
PORCELAINIER

n’a pas dérogé à sa réputation et, au début du xxe siècle,
elle compte plus de 30 manufactures. Les kaolins de cette
région sont réputés pour leur blancheur. Broyés dans des
moulins situés sur la Vienne, ils alimentent, outre l’industrie locale, les principales manufactures d’Europe, jusqu’à
Saint-Pétersbourg.

L

a faïence et la porcelaine font toutes deux parties de la famille de la céramique. Cependant,
la ressemblance s’arrête là ; leur composition
et leur fabrication diffèrent en effet totalement.
La faïence est blanche et opaque, elle ne possède pas le
côté translucide de la porcelaine. Les articles seront moins
solides, moins denses et, en raison de la porosité, un vernis
est indispensable. La porcelaine jouit d’un plus grand prestige. Les artisans qui la fabriquent se plaisent à reproduire
moult dessins et motifs, des fleurs éparses ou en bouquets,
de fins liserés d’or, des incrustations en métaux précieux...
Le porcelainier doit s’équiper de fours dont la température
peut aller jusqu’à 1 300 °C, voire davantage, et procéder à la
cuisson en deux temps. La fameuse manufacture royale de
porcelaine de Limoges doit son succès à la découverte du
kaolin, l’argile pure, à Saint-Yriex-la-Perche. Depuis, la ville
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FAUCHEUR,

FANEUR, MOISSONNEUR

maux durant tout l’hiver. Seule reste à la ferme la maîtresse
de maison. C’est elle qui est chargée de préparer et d’apporter le repas qui sera pris directement sur place. On profite de ce court moment de pause pour s’allonger à l’ombre
des arbres et se désaltérer de vin ou de cidre coupé d’eau.

A

la campagne, la belle saison a longtemps été
synonyme de dur labeur. La journée de travail
commence dès le lever du jour pour s’achever
aux derniers rayons du soleil. La moisson nécessite le concours de toute la famille et, souvent, des journaliers viennent renforcer les équipes. Le travail éprouvant
des faucheurs s’effectue encore à la main et les hommes
quadrillent les champs en ligne, armés de leur faucille. Ils
portent une pierre à faux à la ceinture afin de pouvoir affûter leur lame régulièrement. Pendant ce temps, les femmes
et les enfants équipés de fourches étalent l’herbe pour la
faire sécher. On retourne le foin coupé à plusieurs reprises
puis on le charge sur de hautes charrettes. Là encore, c’est
une tache difficile que de hisser les lourdes meules sur les
chariots tirés par des boeufs, puis les décharger, et enfin les
monter à l’abri dans le grenier. Mais c’est une étape essentielle, car le foin servira de fourrage et de litière pour les ani-
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FILEUSE

L

es industries du textile sont clairement associées au travail féminin. Si les hommes se
chargent de cultiver le chanvre et le lin, c’est
aux femmes que reviendra le travail de filer à
l’aide de la quenouille. Celle-ci est un objet si attaché à la
femme que parfois elles sont enterrées avec. Il n’est pas
rare que les fiancés s’appliquent à en tailler et en sculpter
une en guise de cadeau pour leur promise. Le filage du lin
consiste à tirer et tordre les fils une fois peignés afin de les
uniformiser. On utilise la quenouille bien sûr mais également le fuseau et le rouet. Les femmes obtiennent ainsi un
tissu fin et résistant qui servira à la confection de nappes, de
linge de corps ou de couvertures destinées aux animaux. Si
la technique du filage du chanvre ne diffère pas vraiment
de celle du lin, son usage en est un peu différent. Cette
étoffe plus rêche sera réservée aux torchons, chiffons, draps
et vêtements de travail. On file également la laine de mouton, mais il faut d’abord procéder à l’indispensable travail
de peignage. Une fois grossièrement nettoyés, les brins de
laine doivent être démêlés ; c’est l’étape du cardage effectué à l’aide de peignes à dents courbées. La fileuse peut

alors étirer la fibre débarrassée de ses noeuds et autres impuretés, et la tordre délicatement avec son fuseau pour la
transformer en fil. La laine une fois tricotée servira pour les
châles, les bas et les couvertures des lits. Les femmes filent
les vêtements ou les tissus réservés à l’usage domestique,
mais elles peuvent aussi travailler pour le compte d’un tisserand, ce qui constitue un revenu complémentaire non
négligeable. Les fileuses aiment se regrouper pour travailler
; en plus de se tenir compagnie, elles s’empêchent de sombrer dans le sommeil... car les journées sont parfois longues !
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FORAIN

F

orain vient du motforis, qui signifie au-dehors.
Les forains sont ces marchands qui viennent
écouler leur marchandise «dehors», lors des
foires. Celles-ci se tiennent dans les bourgs
d’importance, à date fixe. L’exode rural qui
commence à la fin du XIXe siècle accroît considérablement
la population des villes, et donc le nombre de personnes à
nourrir. Dès lors, les foires se multiplient et attirent de plus
en plus de monde. Les paysans viennent sur place vendre
leurs poulets soigneusement engraissés, leurs produits frais
tels le beurre ou le fromage, les fruits et les légumes de leurs
vergers. Les forains ne sont bien sûr pas tous paysans ; ainsi peut-on croiser aux halles de Paris la marchande d’arlequins, qui revend à bas prix les restes des restaurants de la
capitale.

Retour au
FOCUS I

28

Retour au
sommaire

FORT DES HALLES

O

n trouve les forts-à-bras, ou dit simplement «les
forts», aux alentours des halles et des ports. À
l’intérieur de toutes les villes importantes et
des gros bourgs se trouvent différentes halles,
ce qui entraîne un flot ininterrompu de population : ceux
qui viennent vendre leur cargaison, encombrés de charrettes et de marchandises, et ceux qui sont là pour acheter,
des ménagères aux grossistes en passant par les commis
des cuisines des restaurants. Tout ce petit monde en ébullition crée une circulation dense et tumultueuse. C’est là
qu’interviennent les forts des halles. Ceux-ci sont en effet
capables de réguler le transport des marchandises (et parfois des personnes, on ne résiste pas à leur «fort» caractère
!) de l’intérieur vers l’extérieur des halles où se déroulent
les transactions, en transportant sur leur dos une quantité
impressionnante de denrées en tout genre. Ils déchargent
également les carrioles des petits producteurs et portent
les sacs jusqu’au négociant. On les reconnaît de loin grâce
à leur tenue — blouse et large chapeau qui leur permet de
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supporter de lourdes charges — et leur profession est fort
hiérar
chisée. Ils sont tenus d’exercer sous le contrôle du
préfet de police. Les forts-à-bras qui officient près des ports
transportent les charges les plus lourdes : tonneaux, sacs
de farine, pièces de drap... Ces énergumènes, en plus d’être
costauds, sont reconnus pour leur franc-parler, voire une
certaine tendance à la gauloiserie.

FROMAGER

L

a France, pays du fromage... Les spécialités régionales sont innombrables. En ce début de xxe
siècle, le fromage est fabriqué le plus souvent
dans le buron, une petite maison de pierre typique des plateaux de l’Aubrac. L’été, pendant
que les troupeaux profitent de l’herbe grasse des alpages,
les vachers se tiennent dans une pièce aux dimensions modestes où ils peuvent procéder à la fabrication de la fourme,
la tomme ou encore le salers. Le lait est tout d’abord divisé
entre les veaux, le beurre et le fromage. Grâce à une grande
passoire, il est ensuite passé et filtré. Après l’avoir laissé reposer, le fromager ajoute la présure, substance indispensable
pour faire cailler le lait. Le caillé frais servira à la fabrication
de fromage blanc type faisselle, le reste sera mis à égoutter
pour former la tomme. Enveloppée d’un linge, elle sera mise
sous presse pour évacuer totalement le petit-lait. Il ne reste
plus ensuite qu’à le saler et le mouler. La phase d’affinage
se déroulera quant à elle un peu plus tard dans des caves.
Les vaches normandes donnent des camemberts goûteux,
des livarots et les fameux pont-l’évêque. Le saint-nectaire
quant à lui se fabrique exclusivement sur le territoire situé
entre le Cézallier et le Mont-Dore, tout comme le fromage
éponyme, souvent dégusté chaud. L’aligot constitue un plat
complet. Il est mélangé avec de la purée de pommes de
terre et de la crème et l’on s’en régale lors des fêtes dans le
nord de l’Aveyron. Enfin, les fromages de chèvre dont les variétés sont multiples ; secs, demi-secs ou frais, marinés dans
de l’huile d’olive ou entourés de cendre, toutes ces différentes sortes sont fabriquées traditionnellement à la ferme.
Le fromager vend sa production sur les marchés ; à cette
époque, les fromages ne voyagent pas encore parfaitement
et il est rare que les spécialités régionales traversent le pays.
En revanche, la qualité de l’herbe broutée, des pissenlits
sauvages aux fleurs des alpages, confère aux fromages un
petit goût de noisette inoubliable.
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GARDE-CHAMPÊTRE

A

u début du xxe siècle, le garde champêtre est
une figure typique d’un monde encore très rural. Avec le maire et l’instituteur, il représente
l’autorité républicaine. Ce sont les trois fonctionnaires d’État du village. Placé sous l’autorité du procureur de la République, il prête serment et peut être démis
de ses fonctions en cas de faute grave. Sa fonction est on ne
peut plus variée : il fait à la fois office de gendarme, crieur,
secrétaire de mairie... C’est un peu l’homme à tout faire du
village qui est également chargé de surveiller la campagne
avoisinante. Précédé par un roulement de tambour, c’est
lui qui annonce les nouvelles importantes à une population
encore illettrée. Il s’avance sur la place du village et, d’une
voix forte, lit les ordonnances, les annonces communales,
les avis et les décrets, les fêtes, les foires diverses qui ont
lieu dans la région. Occupant aussi quelques responsabilités de police, il doit arrêter les vagabonds soupçonnés de
vol et gérer les disputes qui risquent de s’envenimer. Il a
la responsabilité du «poste», un local à sa disposition où il
peut enfermer les voleurs en attendant l’arrivée de la police
et qu’il propose également aux marchands ambulants ou
aux journaliers lorsque ceux-ci n’ont pas trouvé de grange
pour s’abriter la nuit. La fête du 14-Juillet est un peu son
jour de gloire. Non content de gérer la cérémonie, il n’est
pas peu fier de défiler aux côtés des militaires en uniforme
et de la fanfare. Lors du banquet, il siège à la table des fonctionnaires importants qui se sont déplacés pour l’occasion.
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GAVEUSE D’OIE

L

e Sud-Ouest est la région du foie gras par excellence. Les oisons et les canetons y sont choyés
dès leur naissance. Ils sont nourris avec un mélange d’orties hachées et de farine de maïs qui
leur apporte toutes les vitamines nécessaires
à leur croissance. Puis, à l’âge adulte, les palmipèdes sont
lâchés dans les champs où l’on a auparavant dispersé du
grain. Après quatre à cinq mois de ce régime, les oies et les
canards sont considérés comme «venus», c’est-à-dire prêts
pour le gavage. Ce sont les femmes qui s’occupent de cette
tâche. Avec un entonnoir, l’animal coincé entre les cuisses,
elles enfournent dans leur gosier une bouillie de maïs à
l’aide d’une baguette en bois. Les Baveuses veillent à bien
masser l’animal pour s’assurer que les aliments sont bien
descendus dans l’œsophage mais aussi, et surtout, pour les
rassurer. Car une oie stressée ne produira pas un bon foie.
Après quelques semaines, le gavage est terminé ; l’animal
est tué, plumé et vendu entier sur les marchés.
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HISTOIRE

Baronville

Village partagé entre la châtellenie épiscopale de Haboudange jusqu’à la Révolution et la seigneurie de Morhange.
Au XVIIe siècle la châtellenie épiscopale de Haboudange est
un fief dépendant de l’évêché de Metz. Le 25 septembre 1165
le chevalier Werner de Bollenden propriétaire du château (des
évêques de Metz) échange le château à l’évêque Thierry qui est
élu de Metz. À partir de la date d’échange l’évêque fit construire
le château seigneurial qui devient sa résidence. De 1165 à 1170,
et le centre d’une prévôté ainsi qu’une place forte de l’évêché.

PAYS DU BASSIN HOUILLER

SURNOM
Die Dieblinger Kurwelschisser
=
ceux qui chient dans des corbeilles de Diebling

Morhange appartient à une seigneurie puissante de la Maison
de Salm puis dépendant du duché de Lorraine. Ancien chef-lieu
d’une seigneurie du Bailliage d’Allemagne, érigée plus tard en
comté. La coutume de Lorraine y était suivie.

Rue Principale.

La commune s’appelait Barendorf ou Baronweiller sous la
période de l’annexion allemande

BLASON
Un peu d’histoire ! —
La levure ou lie de cervoise — une décoction de
grains, aromatisée avec
des herbes comme le gingembre et le genévrier
— était déjà connue chez
les Gaulois. L’usage s’en
perdit et ne fut repris que
vers la fin du 16e siècle.
Quelques physiciens alarmèrent alors le public en parlant d’un poison. D’autres répondirent. On écrivit, on se disputa et se dit des injures et sottises. Alors le
gouvernement crut bien devoir s’en mêler. Les membres
de la Faculté de médecine de Paris, après deux mois d’examen, décidèrent que la levure de bière était contraire à la
santé et préjudiciable au corps humain.
Pour mettre fin à la querelle du Parlement, à ce qu’on
défendit l’emploi de ce ferment. Beaucoup de boulangers et ménagères retournèrent à l’ancien procédé, c’està-dire de délayer dans la nouvelle pâte un peu de pâte
aigrie ou d’exciter la fermentation avec de l’eau vineuse.
Réf. Dusanus, Volkshumor

Brulange

Parti de gueules au dextrochère de
carnation, vêtu d’azur mouvant d’un nuage
d’argent, tenant une épée haute d’argent,
garnie d’or, accostée de deux cailloux d’or,
et de gueules à deux saumons adossés,
accompagnés de quatre croisettes
recroisettées au pied fiché d’argent, mi-parti.

Suisse
Destry

Baronville

Cliquez sur le nom
des communes

A dextre, armes du chapitre cathédral de Metz, à senestre, armes
des comtes de Salm ; la seigneurie de Baronville était partagée
entre les évêques de Metz et les seigneurs de Morhange.

A VOIR
- Église de l’Assomption néo-romane de
1857
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Vue générale

HISTOIRE

Brulange

PAYS DU BASSIN HOUILLER

SURNOM

Le village dépendait du ban de la Rotte. Le ban de la Rotte
est une ancienne communauté du duché de Lorraine, fief de
l’évêché. En 1594, il comprenait Suisse, Brulange et Thonville. Ce
ban fut cédé au roi de France en vertu du traité de Paris du 21
janvier 1718 et fut alors compris dans la province des Trois-Évêchés. Il forma une division du pays Messin qui resta composée
de Brulange, Suisse et Thonville en 1756. Le Ban de la Rotte
était le siège d’une justice en 1689 et d’une seigneurie mouvant
de toute ancienneté de l’évêché de Metz, de laquelle dépendaient les villages de Bertraing, Chémery, Conthil, Craincourt,
Destry, Lesse, Suisse, Thicourt et Vintrange ainsi que les moulins
de Sainte-Croix, près de Brulange, et de Guettepoulle, près de
Suisse

Route de Metz.

Gondremange, ancien village et château, se trouvaient à l’ouest
de la commune. Mentionné en 1688 comme faisant partie de
la seigneurie d’Arraincourt

Lés olwotes
=
les alouettes

BLASON

Brulange

D’azur au chevron d’or, accompagné en
chef de deux étoiles d’argent et en pointe
d’un vase à deux anses garni de cinq roses
tigées et feuillées, le tout d’or.

Suisse
Destry

Ce sont les armes de la famille Georges
de Vassart, qui a possédé la seigneurie de Brulange de 1653 à
1763.

Baronville

Cliquez sur le nom
des communes

Dans ce village, on a l’habitude, paraît-il, de se lever dès
le chant de l’alouette, c’est-à-dire très tôt pour aller travailler dans les champs.

A VOIR
- Église Saint-Maurice 1777
- Vestiges du château de Gondremange

Réf. Liste de M. E. B.
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Église paroissiale Notre-Dame-de-la-Nativité.

HISTOIRE

Destry

Destry était une villa royale sous les Carolingiens. La commune
dépendait de l’ancienne province de Lorraine.
Chef-lieu du comté de Destrich ou Destroch au Xe siècle, a
fait également partie du comté de Morhange qui était l’ancien
chef-lieu d’une seigneurie du Bailliage d’Allemagne, érigée plus
tard en comté. La coutume de Lorraine y était suivie. Morhange
était également le chef-lieu d’un archiprêtré de l’archidiaconé
de Marsal, qui comprenait 42 paroisses

PAYS DU BASSIN HOUILLER

SURNOM
Les sans - souci de Dèhhtri
=
les sans - souci de Destry
Selon les dires du voisinage, les gens de ce village ne se
tourmentent et ne s’inquiètent de rien.
Réf. Evangile des Ivrognes (Version de Vic)

Les tacsins
=
ceux qui font du vacarme, du charivari

Anéantie à la guerre de Trente Ans, la commune est repeuplée
à partir de 1660

Route de Metz.

BLASON
Parti d’azur semé de fleurs de lys d’or,
et de gueules à deux saumons adossés
d’argent, cantonnés de quatre croisettes
recroisettées au pied fiché du même, miparti.

Brulange
Suisse
Destry

A dextre, armes de l’abbaye de Saint-Denis, qui avait des biens
à Destry ; à senestre le saumon des Salm, anciens seigneurs.

Baronville

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Notre-Dame 1742
- Vestiges d’un château
Autrefois on aimait bien faire du charivari à certaines
fêtes ou cérémonies, p. ex. à des mariages tardifs ou mal
proportionnés à l’aide d’objets en cuivre, pots, casseroles
ou bâtons. Voilà le motif de ce sobriquet collectif.
Réf. Zéliqzon, Dictionnaire, Suppl. ler, (A.S.H.A.L. 1929)

- Le Moulin Rouge
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Vue générale aériennes.

HISTOIRE

Suisse

Basse-Suisse dépendait de l’ancienne province des Trois-Évêchés. Haute-Suisse de l’ancienne province de Lorraine, dans
le ban de la Rotte. Le ban de la Rotte est une ancienne communauté du duché de Lorraine, fief de l’évêché. En 1594, il comprenait Suisse, Brulange et Thonville. Ce ban fut cédé au roi de
France en vertu du traité de Paris du 21 janvier 1718 et fut alors
compris dans la province des Trois-Évêchés. Il forma une division
du pays Messin qui resta composée de Brulange, Suisse et Thonville en 1756. Le Ban de la Rotte était le siège d’une justice en
1689 et d’une seigneurie mouvant de toute ancienneté de l’évêché de Metz, de laquelle dépendaient les villages de Bertraing,
Chémery, Conthil, Craincourt, Destry, Lesse, Suisse, Thicourt et
Vintrange ainsi que les moulins de Sainte-Croix, près de Brulange, et de Guettepoulle, près de Suisse Le hameau de HauteSuisse fut détruit pendant la guerre de Trente Ans et reconstruit
en 1698.Commune réunie de 1813 à 1843 avec le hameau de
Haute-Suisse à Brulange

Carte fantaisie.

PAYS DU BASSIN HOUILLER

SURNOM
Les galiches
=
les galoches

BLASON
Brulange
D’azur au clou de la Passion d’argent
accompagné de trois fleurs de lys d’or, miparti de gueules à deux saumons adossés
accompagnés de quatre croisettes
recroisettées au pied fiché, le tout d’argent.

Suisse
Destry

Baronville

Cliquez sur le nom
des communes

Quand cette localité, qui comprend Suisse - Basse et
le hameau de Suisse-Haute, fut érigée vers 1700 sur les
ruines de Xousse, les nouveaux arrivants suscitaient une
vive curiosité auprès de leurs voisins à cause des chaussures spéciales qu’ils portaient.
Pour avoir les pieds toujours secs, ils avaient fixé par-dessus leurs souliers ou savates de toutes grosses chaussures
en cuir qui couvraient même une partie des jambes.

A VOIR
- Chapelle Sainte-MarieMadeleine XVIIIe siècle ; chœur XVe siècle

Cette mode a subsisté à Suisse, paraît-il, jusque vers
1860 environ.
Réf. Liste de M. E. B.
Zéliqzon, Dictionnaire, p. 297

A dextre, armes de l’abbaye de Saint-Denis, en France, qui
possédait le village au haut Moyen âge ; à senestre, armes des
comtes de Salm, seigneurs de Suisse à l’époque moderne,
comme seigneurs du Ban de la Rotte.
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Rue Principale.

Albestroff

HISTOIRE
Ancienne possession épiscopale avec château fort et remparts dont lapremière mention date de 1225. Linguistiquement, Albestroff était moitié germanophone et moitié francophone en 18435, c’était toujours le cas en 1887.
Cette commune faisait partie du département de la Meurthe avant 1870. Mais comme les autres communes de l’actuel
département de la Moselle, Albestroff fut annexée à l’Empire
allemand de 1871 à 1918.

SURNOM

La place du village.

Albestroff absorba en 1973 les villages de Givrycourt, Munster, Torcheville, Insming et Réning ce qui la rendit riveraine de
l’Albe ; mais Munster a repris son indépendance dès 1983, Insming l’année suivante, les autres en 1998.

PAYS DE SARREGUEMINES - BITCHE

Les Mamelouks
A moins que cet appellatif ne
soit un nom, donné autrefois
dans les jeux d’enfants à l’un des
partis qui se faisaient la « guerre
«, il se peut que ce sobriquet
date du temps de l’introduction
de la Réforme dans la contrée
d’Albestroff.
A cette époque, l’aversion des
pasteurs calvinistes, dont la langue
française était le véhicule naturel,
s’exerçait contre les pasteurs luthériens de l’église, dite réformée. Elle
favorisa la formation de deux camps
qui se faisaient une guerre acerbe et
sournoise. Les Luthériens furent intitulés « Mamelouks « en raison de leur
intransigeance et de leur fanatisme
dans certains articles de foi.
Or, il s’avère qu’au milieu du 16e
siècle, il y avait des groupes de réformés à Albestroff et
environs qui y pratiquaient leur religion pendant un certain temps malgré la défense de Charles III, duc de Lorraine. Il s’agissait de Luthériens; leur sobriquet est devenu
plus tard celui de toute la population sans distinction de
confession.
Réf. Listes de MM. E. B. et N. S.

Nelling

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

Réning
Insming

Ce sont les armes du chapitre cathédral
de Metz, que la commune a adoptées, Albestroff ayant été
le chef-lieu d’une châtellenie de l’Evêché de Metz, auquel il
appartenait de toute ancienneté (A. Prost, Albestroff siège d’une
châtellenie de l’Evêché de Metz, dans L’Austrasie, 1861).

Albestroff
Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Saint-Adelphe d’Albestroff, XVIIIe siècle
- Chapelle
(1856)

Sainte-Anne,

néo-gothique

- Traces du château des évêques de
Metz XIIIe siècle,
- Ancien lavoir transformé en aire de pique-nique
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Chapelle Sainte-Anne construite en 1856..

HISTOIRE

Insming

PAYS DE SARREGUEMINES - BITCHE

SURNOM

Fief du Bailliage d’Allemagne, IUnsming fut le siège d’une
sorte de tribunal appelé mère-court, supprimé en 1691.
Cette localité est connue depuis le viiie siècle . D’après les
titres, Insming est la plus ancienne commune du canton
d’Albestroff. Au XIIe siècle, il y avait à Insming un prieuré dépendant de l’abbaye de Saint-Mihiel, dont la fondation remonte à la fin du xie siècle. Ce village était dès le XIe siècle une
dépendance minime des seigneuries que possédaient en Alsace et en Austrasie, les puissants comtes de Ferrettes et de
Montbéliard. Insming fut annexée (avec le département de la
Moselle) et entra dans l’empire allemand à la capitulation de
la France en 1871.

Multi-vues.

BLASON

Die lwer Wälder
=
ceux qui habitent de l’autre côté de la forêt

Nelling

Réning
Insming

Albestroff
Cliquez sur le nom
des communes

Parti de trois traits, coupé d’un, qui font
huit quartiers : au 1, burelé d’argent et
de gueules de huit pièces ; au 2, d’azur
semé de fleurs de lys d’or, à un lambel de
gueules en chef ; au 3 d’argent à la croix
potencée, cantonnée de quatre croisettes
le tout d’or ; au 4 vergeté d’or et de gueules de neuf pièces ; au
5 d’azur semé de fleurs de lys d’or, à la bordure de gueules ;
au 6 d’azur au lion contourné d’or, à la queue fourchue, armé,
lampassé et couronné de gueules ; au 7 d’or au lion de sable,
armé et lampassé, à deux barbeaux adossés brochant, le tout
d’or ; sur le tout, d’or à la bande de gueules chargée de trois
alérions d’argent.
Armes traditionnelles.

A VOIR
C’est ainsi que sont désignés les habitants des localités
d’Insming et de Loudrefing par les gens de Fénétrange
et de Romelfing, parce qu’ils habitent à l’ouest d’eux, au
delà de la grande forêt, dite « Mühlwald ».
Réf. Dusanus, Volkshumor

- Église Saint-Clément
- Calvaire du XVIIe siècle
- Ossuaire du cimetière (XVIIe siècle)
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Rue Sainte-Anne.

Nelling

PAYS DE SARREGUEMINES - BITCHE

SURNOM

HISTOIRE
Nelling dépendait de l’ancienne province de Lorraine.
Le duché de Lorraine est un ancien État de type monarchie héréditaire qui a existé pendant huit siècles. Il est issu du partage de
la Lotharingie en 959 qui scinde ce vaste royaume à dimension
européenne en deux duchés distincts : la Basse-Lotharingie et la
Haute Lotharingie.
Suite à de nombreux remaniements de son territoire mi-roman mi-germanique, le second duché , qui s’étendait encore
jusqu’à Coblence à la confluence du Rhin et de la Moselle actuellement en Allemagne et jusque Bouillon en Belgique aujourd’hui, donne progressivement naissance à un duché qui sera
le seul et dernier à garder le nom ancestral de Lorraine.

Rue Principale.

Les cheulads
=
ceux qui ont toujours envie de boire
Nelling

BLASON
De gueules au lis de jardin au naturel
brochant une fasce d’argent.

Réning
Insming

Aux armes de la châtellenie de
Marimont, dont dépendait Nelling, on a ajouté le lis de
saint Antoine de Padoue, patron de la paroisse.

Albestroff
Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Saint-Antoine datant de 1740
Ce terme se dit de ceux qui ont l’habitude de mettre
leur pouce dans la bouche, faisant mine de le sucer et,
par extension, de tous ceux qui se conduisent, plus ou
moins, en soiffeurs.
Cette appellation n’est guère connue de la génération
actuelle.
Réf. Liste de M. E. B

- Chapelle Saint-Luc construite en 1777
- Moulin Haut
- Moulin Bas
- Chêne du XIVe siècle
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Église Saint-Antoine.

HISTOIRE

Réning

Albestroff avait absorbé en 1973 le village de Réning, qui a repris son indépendance en 1998.

Die Kurwelschisser
=
ceux qui chient dans des corbeilles

Jadis, où la plupart
des habitations rurales
n’avaient pas de lieu particulier pour se soulager,
beaucoup allaient dans un
coin de l’étable ou de l’écurie, où l’on avait préparé, à cet effet, un vieux
tonneau, une grosse
marmite usagée ou
une vieille corbeille.
Il semble que les gens
de ce petit village aient
encore longtemps suivi cette coutume et cela
à une
époque, où partout ailleurs on avait déjà aménagé des lieux d’aisances derrière
les habitations. Cet attachement aux moeurs du passé
est à l’origine de notre sobriquet.
Réf. Liste de M.E.B.
Follmann, Wörterbuch, p. 321

Le département de la Meurthe était un département français
qui exista entre 1790 et 1871 et dont le chef-lieu était Nancy. Il
tire son nom de la rivière de la Meurthe et comptait 428 387 habitants en 1866 appelés les Meurthois. Sa disparition est liée à la
défaite française de 1870, qui eut pour conséquence l’annexion
de l’Alsace-Lorraine par l’Empire allemand en 1871 via le traité
de Francfort.

Multi-vues.

SURNOM

PAYS DE SARREGUEMINES - BITCHE

L’origine du nom de la commune viendrait du nom d’une personne germanique Rino suivi du suffixe -ingen. Cette commune
faisait partie du département de la Meurthe avant 1871.

Nelling

BLASON

Réning
Insming

Albestroff

De gueules à trois bandes courbées
d’argent, celle du milieu chargée de
trois oiselets d’azur.
Rappel de la châtellenie de Dieuze,
dont dépendit la localité, avec les
oiseaux de saint François d’Assise,
patron de la paroisse.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Saint-François-d’Assise de Réning,
néo-gothique 1880
- Maison à pan de bois construite en 1696.
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Vue générale.

Abreschviller
SURNOM

HISTOIRE
Ce village dépendait de l’ancienne prévôté bailliagère
de Dabo et de la généralité de Strasbourg et était régi par le droit
écrit. L’origine de ce village est plutôt récente. En 1660, il n’y avait
encore que 48 maisons. Les comtes de Dabo (ou Dachsbourg),
à l’aide des concessions qu’ils leur accordèrent, et surtout par la
jouissance des droits d’usage dans les forêts de leur domaine,
attirèrent dans ces contrées des familles françaises. En 1790, la
commune est indiquée sous le nom d’Eiberschweiller comme
étant du canton de Lorquin, dans le district de Sarrebourg.

Place de l’église.

Vers 1843, la commune comprenait une papeterie, plusieurs
forges, des scieries, une mécanique à polir les glaces, un moulin
à grains et une fabrique de calicots.De nombreux immigrants
installés à Abreschviller aux xviie et xviiie siècles étaient
d’origine francophone (picarde, savoyarde, valdotine...), de
par ce fait l’usage du français s’y développait aux dépens
du francique.

PAYS DE SARREBOURG

Les chèchs
=
les sacs

Hartzviller

BLASON

Troisfontaines

D’azur à trois pommes de pin d’or.

Abreschviller

Waldscheid

Armes traditionnelles.

Cliquez sur le nom
des communes

Il s’agit d’un sac ouvert par le milieu et fermé par les
deux bouts, de façon qu’il forme deux profondes poches
fort pratiques.
Avec ces sacs, sorte de besaces contenant leur manger,
la plupart des bûcherons de la localité se rendaient autrefois au travail.
On dit aussi que mainte pièce de gibier, dissimulée
sous des brindilles ou des herbes au fond du « chèch «, a
été ainsi rapportée de la forêt..

Réf. Liste de Mme E. - B.
Renseignement de M. E. B.

A VOIR
- Église Saint-Pierre-aux-Liens, construite
en 1783
- 4 chapelles
- Chemin de fer d’Abreschviller
- La Roche du Diable
- Vestiges gallo-romains
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Vue générale.

HISTOIRE

Hartzviller

Autrefois le village de Hartzviller, ainsi que Troisfontaines, faisaient partie de la paroisse de Biberkirch, où se trouvait l’église
paroissiale.
La commune était un fief lorrain. En 1728 les États de Lorraine
décidèrent que la Bièvre serait la frontière entre les bans de
Troisfontaines et de Hartzviller. Les États Généraux de Lorraine
étaient une institution du duché de Lorraine, qui a existé entre le
Moyen Âge central et 1629. De même que les États Généraux du
royaume de France, les États Généraux de Lorraine étaient composés de trois groupes de députés, représentant respectivement
le clergé, la noblesse et la bourgeoisie urbaine.

Multi-vues.

PAYS DE SARREBOURG

SURNOM
Die Hengsten (Hengste)
=
les étalons
Ce terme s’applique, au sens
figuré, à des personnes dont
l’ardeur, la passion ou l’empressement sont démesurés, c’està-dire qu’elles s’adonnent sans
beaucoup de réflexion à un travail
et avec précipitation et brusquerie
à un ouvrage.
Ce trait caractéristique est un peu
celui des anciennes générations de
Hartzviller. En effet, l’ancien curé du
lieu, l’abbé Jean - Victor Belay (1868
- 1878) trace dans son opuscule «
Comment on construit une église
« un tableau sombre de ses paroissiens; il expose qu’ils
sont rustres, braillards, irrascibles et d’humeur colérique,
qu’ils aiment les plaisirs et les divertissements, mais, par
contre, il loue leur hospitalité et leur franchise.
Réf. Dusanus, Volkshumor
« Le Courrier de Metz des 29 décembre 1960 et 3 janvier 1961

En 1932, une cristallerie s’implante sur le ban communal. Cette
dernière fermera en 2004.

Hartzviller

BLASON
Coupé d’or au lion léopardé d’azur
armé, couronné et lampassé d’or, et de
gueules à trois tours d’or, posées 2 – 1.

Troisfontaines

Abreschviller

Waldscheid

Ce sont les armes des anciens
seigneurs : le lion des Lutzelbourg et les
tours des Saintignon.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Saint-Léopold 1860
- Ancienne gare, aujourd’hui arrêt de gare
routière et piste cyclable
- Fontaine
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Église Saint-Léopold.

HISTOIRE

Troisfontaines

La commune est habité dès la préhistoire et à l’époque gallo-romaine.
Une verrerie de 1699 est à l’origine de l’agglomération. Troisfontaine
est entièrement détruit pendant la guerre de Trente Ans. Une nouvelle
et importante verrerie fondée en 1707 voit le jour.
C’est en 1892 que le chemin de fer implante une gare sur la ville.
L’église ne date que du début du XXe siècle. Auparavant Troisfontaines,
ainsi que Hartzviller, faisaient partie de la paroisse de Biberkirch où se
trouvait l’église.

SURNOM

Vue générale sur Vallerysthal.

PAYS DE SARREBOURG

Les hhodions
=
les souffleurs de verre

La fusion de Troisfontaines - Vallérysthal et Biberkirch se fait le 12 octobre 1967. Le 26 décembre 1999, Troisfontaines est frappée par la tempête. Celle-ci ravage une grande partie des forêts, surtout celle du côté
de Vallérysthal.

BLASON
Hartzviller

C’est une ancienne appellation qui n’est plus connue de
nos jours..
Réf. Liste de M. A. B.

D’or à trois fasces d’azur, au lion du
même, couronné d’or, brochant.

Troisfontaines

Abreschviller

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
Les hazis
=
les agités ? les hargneux ?
Ce terme est peut - être dérivé du verbe patois hasieu
= exciter, secouer, agiter; il peut aussi être synonyme de
hassiou = mauvais coucheur, homme difficile.
Réf. Liste de M. A. B.

Waldscheid

Le lion bleu sur fond or est le blason de
la famille de Lutzelbourg, qui possédait
la seigneurie de Trois-Fontaines ; les trois bandes horizontales
bleues en forme de ruisseau font allusion au nom de « trois
fontaines ».

- Église Saint-Léon-IX, néo-gothique 1914
- Église Saint-Nicolas de Biberkirch 1719 et
1836
- Chapelle Saint-Augustin de Vallérysthal XIXe siècle
- Parcs aux alpagas
- Cristallerie de Vallérysthal.
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Église Saint-Léon IX.

HISTOIRE

Waldscheid

Les monuments néolithiques, de l’âge du bronze attestent d’une
présence humaine. Mais la présence des mondes gaulois et gallo-romains témoignent de l’importe du lieu.
En 1779, le comté de Dabo est réuni dans la principauté de Linange,
dans le cadre du Saint-Empire. En 1793, la République annexe de force
la principauté incapable de se défendre, et le canton de Walscheid fait
de facto partie du district de Sarrebourg, ancêtre de l’arrondissement de
Sarrebourg, dans le département de la Meurthe. Ce canton comprend,
outre Walscheidt, les communes de Dabo, Garrebourg, Harreberg, Haselbourg, Hommert et Hultenhausen. Mais ce n’est qu’au traité de Lunéville en février 1801 que cette partie de l’ancien comté de Dabo est
officiellement, d’après les règles diplomatiques, rattachée à la France et
au département de la Meurthe.

SURNOM

PAYS DE SARREBOURG

Die Bachkötzer
=
les vomisseurs du ruisseau

Multi-vues.

Le 17 frimaire an X (décembre 1801), le canton de Walscheid est
dissous et la commune de Walscheid rattachée au canton de Sarrebourg, cette dernière ville restant chef-lieu d’arrondissement
Dans
l’ancien
temps, la vie de
chaque jour était
monotone et les
distractions rares à
Walscheid. L’isolement et la rigueur
du
climat
donnaient une sorte
d’excuse à la vulgarité et l’abondance
de leurs repas. Si l’on ne se nourrissait ni bien, ni beaucoup au cours de l’année, la fête patronale, par contre,
était toujours un jour de lourdes ripailles et de digestions
lentes et laborieuses pour ces montagnards.
Disons aussi qu’autrefois, les vomissements accidentels ou voulus n’étaient pas une preuve de gloutonnerie
ou d’ivrognerie; ils étaient partout si communs à l’issue
des banquets que personne ne songeait à s’en formaliser; on les regardait plutôt nécessaires à la santé (Il faut à
chaque mois s’enivrer au moins une fois) et les vomissements étaient réputés diététiques.

Hartzviller

BLASON

Troisfontaines

De sable art massacre de cerf d’or.

Abreschviller

Waldscheid

Armes traditionnelles.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église catholique de l’Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie 1836
- 8 chapelles
- Traces du château de Durrenstein, lieu de
naissance du pape Léon IX en 1002

Réf. Dusanus, Volkshumor
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Église de l’Assomption-de-laBienheureuse-Vierge-Marie.

Aboncourt-sur-Seille

HISTOIRE
Le nom provient du nom de personne germanique Abbo(n) et
du latin cortem, domaine1 : le domaine d’Abbo.
En 1443, le village eut à souffrir de la guerre de René Ier avec
Robert de Sarrebruck. Les prieurs de Salonne étaient anciennement les justiciers à Aboncourt. Une tradition voulait que le
jour de la Saint-Pierre, patron du lieu, la première et la deuxième
étaient réservées aux seigneurs voués.

SURNOM

Clocher de l’église détruit en 1916.

Lés profètes d’ Aboncôt
=

Par acte en date du 27 avril 1722, il fut arrêté qu’aucun habitant d’Aboncourt ne pourrait mettre du chanvre dans le ruisseau
de la Logno, ni autre chose qui puisse empêcher l’écoulement
libre de ses eaux, suite à des débordementrs de ce dernier.

les prophètes d’ Aboncourt
Jallaucourt

PAYS DU SEL

Selon la tradition régionale, un habitant de ce
lieu, vivant au début du
XIXe siècle, savait fort
bien se mettre en crédit au village et dans les
environs pour annoncer, par
conjectures ou par hasard,
toutes sortes d’événements
futurs.
Il se disait inspiré par des
forces occultes pour soulager les souffrances humaines et pour détruire les
effets maléfiques dans les habitations, écuries et champs
avec l’eau d’une source, dite miraculeuse, se trouvant sur
le ban communal.
Son nom a depuis longtemps sombré dans l’oubli, mais
son surnom « le profète « est resté; il a jailli sur l’ensemble
des habitants d’Aboncourt..

BLASON

Aboncourtsur-Seille

Parti d’or à la clef de gueules et de
gueules au saumon d’argent.
Rappel de l’abbaye de Salivai, qui
avait des biens à Aboncourt, avec la clé
de saint Pierre, patron de la chapelle.

Manhoué
Malaucourt-sur-Seille
Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Saint-Pierre, XVIIIe siècle
- Vestiges gallo-romains.

Evangile des Ivrognes (Version d’Attilloncourt)
Renseignement de M. E. B.
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Église Saint-Pierre.

Jallaucourt

HISTOIRE
Jallaucourt dépendait initialement de l’évêché de Metz, puis
fut donnée en fief au seigneur d’Oriocourt et à la famille Besange
jusqu’en 1359.
La seigneurie fut ensuite vendue aux ducs de Lorraine dont
elle devint un franc-alleu, au sire de Craincourt, aux Rutaut, aux
Gournay, aux Jallaucourt, aux Greische. La seigneurie dépendait
du marquisat de Pont-à-Mousson.
La seigneurie devint française en 1766, lors de l’annexion du duché de Lorraine par le royaume de France.

Auberge Frantz Didier.

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

SURNOM
Les marchands de harengs de J’ lâcot
=
les marchands de harengs de Jallaucourt

Jallaucourt
Aboncourtsur-Seille

D’azur à la fasce d’argent surmontée
en chef de deux étoiles d’or soutenues
de deux croissants de même et
accompagnée en pointe d’une rose
d’argent feuillée d’or.

Manhoué
Malaucourt-sur-Seille

PAYS DU SEL

BLASON

Armes de la famille de Greische, seigneurs de Jallaucourt.

Cliquez sur le nom
des communes

D’habitude on applique cette invective à des personnes
ordinaires, querelleuses et grossières de langage.
Réf. Evangile des Ivrognes (Version de Vic)

A VOIR
- Église Saint-Denis néo-gothique 1860 :
pietà XVe siècle
- Château construit en 1788 : bâtiment rectangulaire à trois niveaux
- Restes d’un château XVIIe siècle
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L’église Saint-Denis.

HISTOIRE

Malaucourt-sur-Seille
SURNOM

Village de l’évêché de Metz, de la chatellerie de Vic. 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, La Garde, Fribourg, Albestroff, Haboudange, Moyen et Baccarat. Le bailliage
incluait également la mairie de Réméréville

Auberge Gérardin.

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

Lés bètèyeurs de Malâcot
=
les batailleurs de Malaucourt

PAYS DU SEL

BLASON
Autrefois, les jeunes gens
d’ici avaient la réputation
d’être rudes et d’humeur
belliqueuse. Ils veillaient jalousement sur les filles nubiles de leur village qu’ils
considéraient comme leur
propre bien. Gare au jeune
homme du dehors qui se
permettait de vouloir courtiser une fille de Malaucourt;
il devait s’attendre à recevoir
un châtiment exemplaire.
Aussi, les galants des environs prenaient-ils toujours
la précaution de se faire accompagner par des camarades costauds de leur village. Malgré tout, il en résultait
de véritables rixes et des pugilats sanglants, nécessitant
quelquefois l’intervention de la police locale ou des gendarmes de Delme.

Jallaucourt
Aboncourtsur-Seille

De gueules à deux lames d’or en
sautoir, accompagnées en pointe d’une
fleur de lys du même, à la fasce ondée
d’argent brochant sur le tout.
Armes du prieuré de Silmont (Meuse)
dont relevait la paroisse de Malancourt.
La fasce ondée symbolise la Seille.

Manhoué
Malaucourt-sur-Seille
Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Notre-Dame 1769 : pietà XVIe siècle

De nos jours, ces rixes appartiennent au passé, et seul
le surnom des gens de ce lieu rappelle encore qu’on les
craignait comme batailleurs..
Réf. Evangile des Ivrognes (Version d’Attilloncourt)
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Église Notre-Dame.

HISTOIRE

Manhoué

Manhoué dépendait du domaine temporel de l’évêché de
Metz dans le ban de Delme. L’évêché est fondé au IIIe siècle.
Il est intégré ensuite au royaume d’Austrasie mérovingien
dont Metz est la capitale puis à l’Empire carolingien, c’est à cette
époque que l’évêque reçoit de Charlemagne certains privilèges,
tels que la perception d’impôt sur les terres épiscopales.
Son évêché se situe à Metz où l’ancienne abbaye Sainte-Glossinde sert de lieu de résidence à l’évêque et de siège pour l’administration diocésaine (secrétariat, chancellerie, service des
archives, service de la communication…), l’officialité (tribunal
épiscopal, responsable par exemple des procès de nullité de mariage) et les bureaux des pèlerinages diocésains.

Poste frontière.

SURNOM

La commune a été complètement détruite au cours de la
Guerre de Trente Ans. Elle se reconstruit sur un autre emplacement en 1635.

Lés ma-timbrés d’ Manwé
=
les mal timbrés ou les fous de Manhoué

PAYS DU SEL

Jadis, les habitants de ce
lieu ne jouissaient pas d’une
bonne réputation auprès de
leur voisins qui les traitaient
de fous ou d’écervelés.
Or, de tout temps, les gens
de ce village, très fiers et très
coquets, s’estimaient plus
évolués que ceux de leur
entourage, raison suffisante
pour les taxer de « ma-timbrés «.

Réf. Evangile des Ivrognes (Versions d’Attilloncourt et de Vic)

Jallaucourt

BLASON
Parti de gueules au dextrochère de
carnation vêtu d’azur mouvant d’un
nuage d’argent tenant une épée
haute d’argent garnie d’or accostée de
deux cailloux aussi d’or, et d’argent au
saumon de gueules.

Aboncourtsur-Seille

Le chapitre cathédral de Metz, à dextre, et l’abbaye de Salival,
à senestre, avaient des biens ou droits à Manhoué. Les couleurs
de Salival sont inversées par souci d’esthétique.

Manhoué
Malaucourt-sur-Seille
Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Saint-Georges
fin XIXe siècle

néo-gothique

- Chemin de croix fin XIXe siècle

48

Retour au
sommaire

Église Saint-Georges.
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60

JOSEPH PERRIN
DES ALMONS

(né en 1717 à Metz - décédé en 1798 à Joinville)

Joseph Perrin des Almons est le frère de Pierre Augustin Victoire Perrin de
Saint-Marcel, qui eut une carrière militaire très similaire à la sienne, puisque qu’il
fut lui aussi maréchal de camp d’artillerie, chevalier de l’ordre royal et militaire
de Saint-Louis.

J

Fils de Jacques Louis Perrin des Almons, seigneur du
Hautbois, et de Marguerite Hollande, Joseph Perrin des Almons naît à Metz, dans les Trois-Évêchés le 25 septembre
1717. Engagé volontaire à l’âge de 14 ans à l’école d’artillerie de Metz, Joseph Perrin des Almons est nommé officier-pointeur le 1er août 1733. Il sert pendant la guerre de
Succession de Pologne dans l’armée du Rhin, en particulier
aux sièges de Kehl, et de Philippsburg et il combat en Moselle. En 1741, il est chargé du détail du parc d’artillerie de
l’armée de Bohême.

En 1757, au début de la guerre de Sept Ans, Joseph Perrin des Almons est nommé capitaine. Il prend part à la bataille d’Hastembeck, puis en 1758 à Krefeld,
et en 1759 à la bataille de Minden. Nommé l’année suivante directeur du parc
d’artillerie de l’armée du Haut-Rhin, le capitaine Perrin des Almons combat à la
Villinghausen et obtient, pour sa bonne conduite, le grade de lieutenant-colonel.
Affecté au régiment de Metz le 15 octobre 1765, Joseph Perrin des Almons est
promu colonel le 19 février 1766. Il est nommé directeur de l’artillerie du comté
et duché de Bourgogne le 20 avril 1768, et directeur de l’artillerie de la province
des Trois-Évêchés le 9 juillet 1769. Élevé au grade de brigadier le 3 janvier 1770,
Joseph Perrin des Almons est promu maréchal de camp le 1er mars 1780 et lieutenant général le 20 mai 1791.
Joseph Perrin des Almons meurt le 11 mars 1798 à Joinville.
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Joseph Perrin des Almons épouse le 8 avril 1748, Marie-Catherine d’Antessanti.
Ils eurent quatre enfants :
- Marie-Catherine Victoire Perrin des Almons, mariée à Louis François Passerat
de La Chapelle de Bellegarde, officier général d’artillerie
- Marie-Louise Perrin des Almons, mariée à Doms d’Hautecourt, lieutenant-colonel d’artillerie
- Marguerite-Louise, mariée
- X Perrin des Almons, colonel de cavalerie

oseph Perrin des Almons, né le 25 septembre 1717 à
Metz - mort le 11 mars 1798 à Joinville, est un général
français d’Ancien Régime et de la Révolution. Chevalier de
l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, il est promu Lieutenant général en 1791, au début de la Révolution.

Votre
Accompagnateur d’idées

En 1742, pendant la guerre de Succession d’Autriche, Joseph Perrin des Almons participe à l’attaque de Prague, et à la bataille de Dettingen. En 1744, il
participe en Flandre aux sièges de Menin et d’Ypres, puis en Alsace au siège de
Fribourg. De retour en Flandre en 1745, Joseph Perrin des Almons participe à
la bataille de Fontenoy et aux sièges de Tournai, Oudemarde, Gand, Ostende,
Nieuport, Ath, Lawfeld et Maastricht. Le roi le fait chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis le 6 novembre 1751.

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.

Voyage Pédagogique à Verdun
11 juin 2019 à l’ Ecole Charles Péguy - Amnéville 57360 - 3 classes de CM2

La guerre de 1870
17 juin 2019 à l’Ecole Canrobert - St-Privat-la-Montagne - 2 classes de CM2

Le rôle Essentiel des femmes pendant 1914-1918
12 juin 2019 à l’Ecole Arc en Ciel - Charly-Oradour 57640 - 2 classes de CM2
21 septembre 2019 à la salle polyvalente - Courcelles-sur-Nied - Tout Public

La Bataille de Verdun
14 juin 2019 à l’ Ecole Marcel Pagnol - Mondelange 57300 - 1 classes de CM2
25 juin 2019 à l’Ecole Jean Houpert - Ste-Marie-aux-Chênes 57255 - 3 classes de CM2

La Renaissance française
1er avril 2019 à l’ Ecole Louis Pergaud - Metz-Borny 57070 - 1 classes de CM2

La Résistance 1940-1945

Contact :

13 juin 2019 à l’Ecole Paul Langevin -St-Julien-lès-Metz 57070 - 2 classes de CM2
18 juin 2019 à l’Ecole Serge Gauche - Amanvillers 57865 - 2 classes de CM2
20 juin 2019 à l’Ecole Charles Péguyd - Amanvillers 57865 - 2 classes de CM2
21 juin 2019 à l’Ecole Auguste Migette - Longeville-lès-Metz 57050 - 2 classes de CM2
2 juillet 2019 à l’Ecole Arc en Ciel - Charly-Oradour 57640 - 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
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et la famille y demeure toujours.

MARLY ET SES 7
CHÂTEAUX

portrait de Hacynthe Bogenez a été recouvert de peinture.

Le château-ferme était un ensemble de bâtiments construits
autour d’une cour sur la rive gauche de la Seille.
Il était entouré d’un mur de belle hauteur qui offrait une
protection aux occupants des lieux.
Dans les dépendances, la société d’aviculture a organisé de
nombreuses expositions et concours annuels.

Quand on évoque le nom de Marly, on pense à sa zone
commerciale, à ses quartiers résidentiels, mais c’est oublié
que Marly a un passé riche et que ce n’est qu’à partir des années 1970 que son développement démographique et urbanistique s’est considérablement accentué.

2. Le château de la Grange aux Ormes
Le château de la Grange aux Ormes est, sans conteste, le
plus somptueux des châteaux de la localité, et de par son aspect et ses caractéristiques, correspond le mieux à l’idée que
l’on se fait d’un château.

Située aux portes de Metz, la localité a toujours constitué un
havre de paix et de tranquillité. De tout temps, nombreux sont
ceux qui, aspirant au calme et à la nature, sont venus s’y établir. C’est ainsi qu’au cours de la première moitié du 19ème
siècle Marly a vu construire 4 châteaux venus s’ajouter aux 2
existants : le château-ferme Bogenez ou château seigneurial
et le château de la Grange aux Ormes.
Nous avons donc dans l’ordre chronologique, sous leur dénomination actuelle :
- Le Château Bogenez - Le château de la Grange aux Ormes
- Le château Haack - Le château Ancillon de Jouy - Le château Chandellier - Le château Henrion Nous allons donc les
présenter dans cet ordre.

1. Le château-ferme Bogenez ou château
seigneurial
Le plus ancien des châteaux de Marly, il fut jusqu’à la Révolution le domaine exclusif des seigneurs de Marly. Après avoir
appartenu aux Comtes de SalmBlâmont, il fut cédé à des familles messines.

Parmi eux, il y avait un colombier en forme de prisme hexagonal avec une toiture à six pans en ardoise et édifié sur six
colonnes en pierre. Délabré, il fut démoli en 1983. Il nous rappelle le privilège réservé au seigneur, seul à posséder pareille
construction où vivaient des pigeons qui souvent ravageaient
les semis des serfs.
Face à l’entrée principale s’ouvrait en direction de Metz
l’avenue seigneuriale bordée de tilleuls qui permettait aux seigneurs d’éviter le village pour entrer et sortir du château.

De 1352 à 1685, il appartint tour à tour aux de Marly, de
Gournay, Baudoche, De Heu, de Raigecourt.

Dans les années 1990, Benoît Joly avait réalisé de part et
d’autre du portique d’entrée une fresque inspirée d’une illustration de Jean Morette ainsi que le portrait du patriarche.

En 1685, tout le domaine seigneurial était entre les mains
des d’Arros de la Motte.

En 1999, la résidence Victoria a pris la place des dépendances. La partie gauche de la fresque a disparu et depuis, le

En 1758, en partie, entre les mains des Legoullon.
Par la suite, divers fermiers l’ont occupé dont les Dory et
Louyot au XXème siècle. En 1963, Hyacinthe Bogenez l’achète
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Le premier château fut construit en 1187 par les religieux
de Notre-Dame-desChamps et de SaintSymphorien de Metz.
Les comtes de Bar le vendent pour 300 deniers à M. Collignon
qui, en 1322, se reconnaît vassal du comte de Bar. En 1404, la
famille de Vry l’achète puis le vend en 1409 au chapitre de la
cathédrale de Metz. Il passe ensuite aux mains de la famille
d’Apremont qui le donne gage à des aristocrates messins
comme en 1436, les de Gournay et on y signale la venue d’une
femme, prétendant être Jeanne, le 20 mai 1436.

Jeanne des Armoises
Le 20 mai 1436, une dame fut reçue au château de La
Grange-aux-Ormes par la famille de Gournay. Elle préten-
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dait être Jeanne la Pucelle et ne pas avoir été brûlée à Rouen.
Pendant son séjour, elle reçut les hommages de la jeunesse
messine. Pierre d’Arc, chevalier, et PetitJehan, écuyer, vinrent
de Vaucouleurs pour la saluer.
Ces deux frères la reconnurent formellement et étaient heureux de voir qu’elle n’avait pas été mise à mort. Après qu’elle
eut reçu de nombreuses visites de notabilités messines et de
magnifiques présents, ils l’emmenèrent à Vaucouleurs. Devant ses admirateurs, le jeune guerrière monta à cheval et révéla écuyère consommée et confia à Nicolle Louve des choses
qui prouvaient bien qu’elle était Jeanne.
Elle fut si bien accueillie à Metz qu’elle y revint pour la Pentecôte et passa trois semaines à Marieulles chez Jean Renal
avant de se rendre à Arlon, Cologne, et à nouveau à Arlon, où
elle épousa Robert des Armoises, chevalier.
Le couple s’installa ensuite à Metz, devant Sainte-Ségolène.
Le chroniqueur Jacomin Husson affirme que c’était bien la
Pucelle d’Orléans tandis que Philippe de Vigneulles est sceptique « Et en celle meism année, avint une nouvelleté d’une
qui se veult contrefaire pour une autre ».

Clos de La Grange-aux-Ormes, en 1972 le Clos des Lilas puis
en 1980, le Clos des Acacias).

jusqu’à la Grand-Rue et l’actuelle rue Entre-Deux-Murs, ainsi
dénommée parce que primitivement,

Le parc à l’arrière du château abrite un golf depuis 1991, dirigé par Pierre Bogenez. Les dépendances ont été aménagées
en club-house et restaurant.

cette artère qui ne comprenait aucune habitation s’ouvrait
entre le mur du château et celui du jardin de la « Grosse Maison » (maison Gigout).
Mentionnons aussi que le château était un des rares immeubles de la localité à posséder des caves voûtées.

3. Le château Haack
Une façade haute et claire ; deux rangées de fenêtres symétriques ; une toiture en petites tuiles rouges « façon ardoise »
que trouent par endroits les fenêtres des mansardes qui ont
été aménagées ; un perron en pierre à double accès flanqué
d’un garde-fou en fer forgé : voici en gros la physionomie de ce
château du XVIIème siècle.

En 1847, à la mort de Philippe, le château revient à Elisabeth. A sa mort en 1861, son mari se retire à Paris chez son
fils Albert, homme de lettres, vendant le château, ses dépendances et le parc à l’arrière, au baron Paul de Thomassin de
Montbel.

En 1500, le château est vendu aux Chauvrain puis en 1586,
Claude d’Apremont le vend aux Gronnaix et les acquéreurs
se succèdent : Jehan de Travald ; le chapitre de la cathédrale
jusqu’en 1611 ; en 1614, Jacques Loys, avocat au parlement de
Paris ; en 1661, le comte de Cherisey ; en 1709, M. Le Goullon
qui le vend à Mgr Coislin, évêque de Metz pour y faire son palais épiscopal.
La famille Saint-Hélier l’achète en 1728 et le curé Chandellier de Marly déclare le 22 juillet 1768 « la chapelle de La
Grange-aux-Ormes de notre paroisse est en bon état et décemment ornée pour y célébrer la sainte messe ».
En 1785, il est la propriété des comtes d’Ourches puis par
héritage, des vicomtes de Nettancourt. Le château entrera par
la suite dans la célèbre famille de Clermont-Tonnerre. Mme la
Duchesse le met à la disposition du Petit Séminaire de Montigny-lès-Metz.
Vendu en 1923, à Hyacinthe Bogenez, ce dernier y installe
son exploitation agricole et ce jusqu’en 1963 : pommes de
terre, pois, blé, seigle, orge, betteraves, œufs, lait, élevage bovin
et vente de chevaux. Depuis, un enclos est réservé aux daims.
Le bois adjacent fut transformé dans les années 1960 en lotissement résidentiel par la construction de plusieurs clos (le

Le château fut certainement construit au XVIIème siècle par
le baron du SaintEmpire romain, Antoine de Cortembach et
son épouse, Marie-Jeanne de Marguerite de Monfort, douarière de Lambertz. Leurs enfants, Philippe de Lambertz de
Cortembach (officier de la Légion d’honneur et Chevalier de
SaintLouis) et sa sœur Elisabeth Antoinette de Lambertz de
Cortembach en héritent. Cette dernière épouse André Barbe
Charles Julien Patin de la Fizelière, chevalier et capitaine d’artillerie.

En 1870, l’armée prussienne y installe son quartier général.
En 1871, la famille du baron revient jusqu’en 1914 où le commerçant Paul Gaertner l’achète. Adrien Fenot, jardinier, en fait
l’acquisition en 1933.
Lors de la seconde guerre mondiale, les Marliens se réfugient dans ses caves voûtées. Après l’évacuation, en octobre
1944, les allemands y ont installé un poste de secours.

Situé au 8 de la rue de la Croix St Joseph, on y accédait par
un vaste portail muré d’une porte de fer vétuste à deux battants, après avoir traversé une grande cour rectangulaire.
A sa droite, les classiques dépendances : grange, garage. A
gauche l’habitation destinée au personnel –il se composait en
1842 de 4 domestiques et de 3 servantes avec leurs famillesqui fut par la suite transformée en logement locatif.
Pour compléter, un vaste jardin clôturé par un haut mur de
pierre s’étendait depuis l’actuelle rue de la Croix St Joseph,
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En 1951, Mme et M. Clément Haack, gardien de la paix, en
deviennent propriétaires. Après le décès de Clément, le château revient à son épouse, Mme
Rose Haack. La famille Lagarde, puis les frères Levy deviennent propriétaires.
Actuellement, le château et les dépendances ont été transformés en appartements et les 25 pièces qu’il contient ont été
aménagées pour y abriter 7 locataires.
Le parc a été converti en lotissement et 7 maisons ont été
construites impasse Daniel Haack.
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4. Le château Ancillon de Jouy
Cette demeure bourgeoise fut construite en 1780 ( ?) à l’emplacement d’une autre habitation par la famille Ancillon de
Jout. Le château actuel a connu plusieurs transformations ou
restaurations. En 1804 le curé baptise le château rénové et en
1909, la charpente de la grange attenante est refaite.
Louis Ancillon de Jouy et sa femme, Marie-Suzanne de Latouche ont été de
grands bienfaiteurs de la commune : 3 845 marks en 1885
permirent l’achat de la grosse cloche de l’église. Au cimetière
du village, on peut voir la chapelle érigée en 1881 en mémoire
de leur fils Charles, mort à 25 ans. En 1887, à la mort de M. Ancillon de Jouy, Louis Henrion, agriculteur, achète la propriété
et en 1938, son fils Emile, célibataire, en hérite. A sa mort, en
1940, la famille de sa mère, les Gircourt, en héritent et vendent
le mobilier, puis le château en 1947.

son ordonnancement aussi bien intérieur qu’extérieur, il est
moins somptueux que celui de la Grange-aux-Ormes.
C’est cependant la même physionomie : façade harmonieuse et dégagée, éclairée de deux rangées de fenêtres symétriques et spacieuses, surmontée d’une toiture d’ardoises
de laquelle émergent quatre cheminées au port altier et effilé.
Il est également pourvu des dépendances traditionnelles
: grange, écurie, garage, maison destinée au jardinier, ainsi
qu’un jardin clôturé d’un mur de pierre dont le côté sud-est
longeait la rivière.

Marié à Hélène-Joséphine-Modeste de la Condamine, il fit
une excellente carrière militaire puisqu’en 1822, il était chirurgien-major au régiment des cuirassiers de Condé en garnison
à Dijon.
En 1823 ; nous le trouvons chirurgienmajor au régiment
d’Espagne, puis en 1826, chirurgien-major à la disposition du
ministre de la guerre.

A l’intérieur, douze grandes pièces et la vaste cuisine réparties tant au rez-dechaussée qu’à l’étage. Dans celles-ci, on retrouvait encore en 1947 des cheminées monumentales à la
taque en fonte armoriée, ornées de tablettes en marbre que
surmontaient de hautes glaces à l’encadrement artistiquement décoré. Malheureusement, très endommagées pendant
la dernière guerre, elles n’ont pas été restaurées.

5. Le château Chandellier
Situé au 35 de la rue de la Gare, sensiblement en face du
château-ferme seigneurial, le château Chandellier a plutôt
l’aspect d’une gentilhommière. Certes, par sa structure imposante, ses 22 chambres plus sa cuisine répartie au rezde-chaussée et à l’étage, et aussi en raison de la chapelle qu’il abrite, il
a de nombreux traits communs avec un château et la population l’a toujours dénommé ainsi.
Assorti d’une cour et d’un vaste jardin rectangulaire que clôture un haut mur de pierre, on y accède par un grand portail
donnant sur la rue, fermé par une lourde porte à deux battants.
Joseph Butin, maraîcher-fleuriste, s’y installe et son fils Lucien lui succède en 1959.
La famille cultive des légumes et des fleurs jusqu’à la fin du
XXème siècle et les serres étaient encore visibles en 2010.
Une partie du jardin a été vendue pour construire des maisons et les dépendances ont été rénovées pour faire des logements.
Le château Ancillon de Jouy réunit toutes les caractéristiques d’un château du XVIIIème siècle, mais toutefois, par

Un second portail donne accès à la cour attenante, prolongée par les dépendances que surplombent des chambres
aménagées à l’étage supérieur.
Enfin, ici, la toiture n’est pas en ardoises mais en tuiles.
Le château, construit en 1845, porte le nom de son constructeur : Jean-Nicolas Chandellier, né le 1er juillet 1777 à Scy.
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En 1827, il quitte l’armée –il a alors 50 ans- pour jouir d’une
retraite bien méritée. A sa mort, le 30 juillet 1861 (84 ans), le
château échoit à son fils Eugène –Nicolas Chandellier qui, lui
aussi, a choisi le métier des armes et y fit également une brillante carrière, puisqu’il termine comme chef d’escadron de
cavalerie. Il était en outre chevalier de la Légion d’honneur
lorsqu’il mourut le 26 juillet 1926 dans sa 80ème année.
Le château échut alors en héritage à ses deux filles : Mlls
Jeanne-Hélène et Marie-Marguerite, toutes deux très estimées de la population en raison de leur grande bonté et de
leur grande ferveur. Elles se sont occupées toute leur vie de
l’entretien de l’église.
En 1922, le château abritait une mission de sœurs franciscaines de Marie qui y avait installé un ouvroir, et en l’absence
de M. le curé, y enseignaient le catéchisme aux enfants. Les
soins aux malades assurés par une infirmière complétaient
leur activité.
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En 1931, deux ans après le départ des sœurs franciscaines,
les sœurs de la Providence de Peltre vinrent assurer la relève.
Un patronage pour les jeunes filles, une garderie pour les petits y furent de nouveau créés. Une sœur infirmière prodiguait
également ses soins à la population et les dimanches, les
sœurs secondaient efficacement l’organiste dans l’exécition
des chants par la chorale paroissiale.
En 1935, peu d’années avant sa mort survenue le 26 avril
1937, Mlle MarieMarguerite avait consenti un legs en faveur de
l’Evêché de Metz qui en faisait le propriétaire du château et de
ses dépendances. Celui-ci en confia la gestion aux sœurs de
Peltre, déjà en place, qui convertir alors le château en maison
de retraite pour personnes âgées.
En 1939, à la déclaration de la guerre, les pensinnaires furent
remis à leurs familles et la maison de retraite dut interrompre
ses activités.
A la libération, la mairie-école étant gravement endommagée, le château abrita jusqu’à sa réfection en 1951 les services
de la mairie et les classes primaires, la chapelle servant à dire
les offices en attendant la reconstruction de l’église.

Situé au 1, rue de Metz, entre la Seille et l’église, le château Lejaille a été construit
vers 1880 par Emile et Marguerite Lejaille.
A vrai dire ce que les habitants de l’époque ont baptisé château, en raison de ses
dimensions et aussi en raison du nombre et de l’ampleur des pièces qui contrastaient singulièrement avec les habitations de l’époque- maisons sans étage et
modestes – serait plutô, t appelé de nos jours une gentilhommière.

18€

les 2 numéros
par an

A la mort des époux Lejaille, le château revient à Jeanne Lejaille, mère de Marguerite.
Celle-ci fut une grande bienfaitrice de la nouvelle église. Par testament en date
du 1er mars 1901, elle fit un legs de 8 000 marks en faveur de l’église pour l’instauration des grandes orgues.
En 1901, elle vendit le château à M. Jean-Joseph Henrion, agriculteur à la ferme
Chandellier devenus ferme Joly.
M. Henrion fut aussi maire de la localité pendant plus de trente années. A sa
mort, en 1937, le château revint à son épouse Camille Poinsignon, qu’il avait fait
sa légataire universelle.

La maison de retraite (22 chambres et une cuisine) fonctionne à nouveau jusqu’en 1983.

En 1953, celle-ci en fit donation à deux de ses enfants/Hubert et Gilberte Henrion qui le vendirent à la commune de Marly en mars 1960. Le but de cette acquisition était de créer une école avec une classe maternelle et une primaire. Des
logements sont aménagés pour l’instituteur et l’institutrice. Une classe maternelle
et deux classes primaires fonctionneront jusqu’en 1970, année de la construction
du groupe scolaire Henrion. Le château sert alors à loger la directrice de l’école
des filles, puis les salles servent aux réunions des associations.

Vendu à Logis-Est, la résidence actuelle est inaugurée en
1991.

En 1977, le centre musical s’y installe. En 1982, il devient l’Ecole municipale de
musique, des cours ont également lieu au centre la Louvière.

6. Le château Lejaille ou château Henrion

Le bâtiment servant en dernier lieu d’espace de stockage pour diverses associations, devient peu sûr. La municipalité décide de le réhabiliter en 1989. Les travaux
durent 2 ans.
Depuis Le cinéma Marlymages et le conservatoire municipal de musique et de
danse occupent les lieux.
Sources :
Marly, son histoire 2011 par Evelyne Ricloux, Raymond Lentz, Jean Pauline et
René Bastien
Bulletin des Amis du Patrimoine de Marly et du canton de Verny
N° 38, 42, 45, 47, mars 2001.
Photographies : Les Amis du Patrimoine de Marly et Joël Martz
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Les Amis du Patrimoine
de Marly et des comunes
environnantes
pour adhérer à l’association
et pour toutes informations
s’adresser à :
Mme Bernadette Roux
70, rue des Azalées
57155 MARLY
Tél : 06 03 81 30 13

EX-LIBRIS

les auteures ou auteurs le revendiquent, mais parce que madame Dupond ou
monsieur Durand a acheté ce livre ou bien parce qu’on leur a offert.
Pourquoi remarque-t-on sur l’étiquette, la
cathédrale de Metz, un hibou dans un coin,
une éprouvette dans un autre coin ? Parce
que madame Dupond ou monsieur Durand
est chimiste, parce qu’elle ou il habite Metz et
qu’elle ou il adore les hiboux !

Par A.F.C.E.L

Association Française pour la Connaissance de l’Ex-Libris

J

e suis membre d’une association qui s’appelle
A.F.C.E.L. : Association Française pour la Connaissance
de l’Ex-Libris. Que faisons-nous ? Nous collectons et répertorions des ex-libris. On peut aussi les collectionner.

L’Association nous dit que le premier ex-libris
français connu date de 1496. Elle a répertorié
à ce jour environ 33 000 ex-libris datés de 1496 à
1920. Ce répertoire est imprimé mais il est aussi « en ligne ». Nos continuons à engranger des
ex-libris y compris ceux qui datent d’après 1920
et les répertorions bien entendu.

Qu’est-ce qu’un ex-libris ?
Quant il y a un trait
d’union, ces mots latins
désignent une étiquette
de propriété. On trouve
parfois de ces étiquettes
sur la « seconde de couverture » d’un livre. Si vous
avez un ex-libris, c’est là
que vous devez le coller.
On y lit ex libris (sans trait
d’union), un nom, un prénom et des « dessins » qui
souvent disent les centres
d’intérêt de la personne
nommée. Suis-je assez
clair ? Peut être pas suffisamment. Je reprends :
Sur l’étiquette qui mesure à peu près +/- 12
cm de haut sur +/- 8 cm de
large, on voit ex libris, sans trait d’union ; c’est une expression latine qui mot à mot signifie d’entre les livres de ; de
qui ? de la personne nommée, prénommée, sur l’étiquette.
D’entre les livres de, pas très clair ? Je traduis : madame
Dupond Anastasie ou monsieur Durand Alphonse (nom et
prénom qui se trouvent sur l’étiquette) est propriétaire du
livre que vous avez entre les mains. Pas propriétaire tel que
Ex-libris de Lucien Laforge, lithographie en
couleur.

Certaines personnes collectionnent les ex-libris comme d’autres les timbres, les étiquettes
de vins, les capsules de bière.
Contrairement aux timbres, collectionner des
ex-libris ne procède pas d’une spéculation : il
n’existe pas de catalogue « Yvert & Tellier » de
l’ex-libris. L’ex-libris existe dans le monde entier.
Ex-libris pour Madame Evelyn Dunstl-WalOn trouve encore en Europe, des réunions de
ter, eau forte et aquatinte
passionnés d’ex-libris qui se rencontrent pour
échanger les objets de leur passion …
Collectionner les ex-libris
est captivant car ils sont tous différents, même si on y trouve des
milliers de chats, de chouettes,
de monuments connus, de sites
géographiques, de blasons… Permettez de m’arrêter là en citant
Brassens : pour un tel inventaire il
faudrait un Prévert. L’A.F.C.E.L. se
substitue à Prévert et répertorie
les ex-libris français.
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Ex-libris de Pierre Roller, burin et aquatinte d’Hélène Nué ; Carcassonne domine une mer agitée par la seule volonté de Pierre
Roller ; Pierre Roller fut en son temps bibliothécaire privé d’un
grand duc Luxembourgeois …
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Non seulement les
ex-libris sont différents
mais très souvent ce
sont des œuvres d’art,
des gravures réalisées
par des artistes. Pourquoi des gravures ?
Parce que si vous décidez d’apposer un
ex-libris sur les livres
auxquels vous tenez, il
vous en faut un certain
nombre. En faisant réaliser une matrice par
Autre ex-libris pour Pierre Roller ;
un artiste, il vous en tireremarquable gravure manière noire d’un
ra à peu près cent ou deux
artiste japonais Koji Ikuta
cent. Bien évidemment,
vous pouvez faire vous-même cet ex-libris, en gravant une
matrice et en tirant le nombre qu’il vous faut. Vous pouvez
aussi composer une image avec l’aide de votre ordinateur et
tirer vos ex-libris sur des planches autocollantes. Dans ce cas,
ce sera un ex-libris ipse fecit c’est-à-dire fait par vous-mêmes.

Je me suis permis de vous indiquer la technique de reproduction de ceux-ci. Charité bien ordonnée commençant par
soi-même voici d’abord le mien.

Ex-libris de Antoine-Martin Chaumont de La Galaizière (1697-1783). En langage simple, ce personnage, officiellement chancelier de Stanislas, est en réalité un « pion » de
Louis XV ; hai des Lorrains, il « prépare » le rattachement des duchés de Lorraine et de
Bar qui se fera dès la disparition de Stanislas. L’ex-libris de Chaumont représente « les
armes » du chancelier. Vous remarquerez le jeu de mot : un volcan est un chaud mont. La
matrice est un burin sur cuivre.

Mon ex-libris : image numérique procédant d’une aquarelle
de Jean-Adrien Mercier, affichiste
et illustrateur français, 1899-1995.
Statue de l’Eau, allégorie dessinée par Le Brun, sculptée par Le
Gros, se trouve dans les jardins de
Versailles. (Pourquoi ? Parce que
je suis passionné par l’histoire du
château et des jardins de Versailles, que je suis né sous le signe
du Verseau, et que j’aime depuis
longtemps les aquarelles de J.A.
Mercier)

Article de Charles Thiébaut

L’A.F.C.E.L.
a son siège au sein des bibliothèques Bénédictine
& municipale,
13 rue des Ecoles, 55300 Saint-Mihiel.
Courriel : afcel@dbmail.com
Tél : 06 08 62 12 14
Ex-libris offset de Jacques Duclos (1896-1975). Homme politique français, dirigeant du PC français, ce qui explique la faucille et le marteau. Vous souvenez vous de son accent rocailleux ?

Ex-libris de Francis Davis Millet est un peintre, graveur et essayiste américain
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Le port obligatoire du casque vélo enfant
jusqu’à 12 ans

METZ À VÉLO

Bien que vivement recommandé, le port du casque n’est
pas obligatoire pour les cyclistes adultes. Le sujet fait débat
depuis longtemps. Doit-on obliger les cyclistes à porter un
casque ? Qu’en est-il des enfants ? Jusqu’à peu les mineurs à
vélo obéissaient à la même législation que les adultes. En décembre 2016, une loi est passée, imposant le port du casque
obligatoire pour les enfants de moins de douze ans; effective
dès le 22 mars 2017. Le décret paru prévoit le port obligatoire
du casque pour les enfants, qu’ils tiennent le guidon ou qu’ils
soient simples passagers.

Partenaire de CHOUETTE-BALADE
Quelques conseils

Pas obligatoire mais vivement recommandé, le casque de
vélo fait parti de l’équipement de base du cycliste. Allié de
protection qui suit le cycliste lors de ses sorties, il doit être
confortable et approprié à son usage.

La coque extérieure :
Cette coque permet de protéger le casque des légers chocs, c’est une
première protection. Cette coque est composée d’une plaque de
PVC qui est passée dans une machine appelée la Thermo-formeuse
et qui va la chauffer et lui donner la forme d’un moule par un système d’aspiration. Il suffit ensuite de la laisser refroidir pour qu’elle
garde la forme du moule.
La coque interne :
C’est cette partie qui assure ensuite la grande partie de la protection. Composée à partir de perles de polyester, ces dernières seront
mélangées à de la vapeur pour gonfler et épouser parfaitement la
forme d’un moule. La coque interne et externes sont ensuite assemblées via une presse qui soudera parfaitement ces deux composants.
Les composants complémentaires :
Une fois le casque moulé et assemblé, les fabricants y ajoutent les
sangles de fermeture, les systèmes de molettes si besoin et les coussinets pour le confort et l’ajustement.

Cette mesure a été mise en place afin d’assurer la protection des plus jeunes. Car faire du vélo nécessite des mesures
de sécurité, comme tout autre moyen de locomotion, surtout si l’on pratique en ville et que l’on côtoie des automobilistes. De nombreuses études ont prouvé que le port d’un
casque réduit les chocs à la tête ainsi que les traumatismes.
Cette mesure est conforme à la réglementation concernant
les équipements de protection individuelle. Les enfants sont
en effet plus fragiles que les adultes et, contrairement à ces
derniers, ils n’auront peut être pas le réflexe de se protéger le
visage en cas de chute.
Les cyclistes ont ainsi trois mois jusqu’en mars pour s’équiper de casques pour leurs enfants. En cas de non respect de
cette législation, une amende de quatrième classe est appliquée. Plus concrètement, cela veut dire que les adultes
voient leur responsabilité engagée si leurs enfants pédalent
sans casque. Idem si les enfants sont transportés sur un vélo
adulte sans protection. L’amende peut alors aller jusqu’à
135€.

Coque extérieure :
protège le casque des
chocs légers
Couche inférieure :
grande capacité d’absorption
des chocs
Sangles de réglage :
velcro et boucle métalliques

Pour ce qui est du port du casque chez des adultes, la
loi reste la même. C’est à dire, un port du casque vivement
conseillé mais non obligatoire. A noter que plusieurs pays de
l’Europe avaient adopté cette mesure avant la France, comme
la Suède et la Finlande.
Retrouvez toute notre actualité sur le site :
www.metzavelo.fr
et sur notre facebook :
https://www.facebook.com/metzavelo/
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Dimanche 30 JUIN 2019
Le 14 SEPTEMBRE

Promenade à vélo gratuite et commentée
en Pays Vernois

Bourse auxvélos

Pour tous renseignements ou
réserver :
www.metzavelo.fr
et sur notre facebook :
https://www.facebook.com/
metzavelo/
Pour tous renseignements :
www.metzavelo.fr
et sur notre facebook :
https://www.facebook.com/metzavelo/
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Un livre pour se faire plaisir !
Année 41, la victoire de l’occident

Vikings hongrois

Alain Di Rocco - Editions Beaurepaire

Emmanuel Schwartz - Éditions Gérard Louis

18, €
00

Pour
Commandez

16,00 €

L’histoire contée dans ce livre retrace les évènements de la bataille des champs Catalauniques de l’an 451, opposant Attila à la tête de ses terrifiantes hordes hunniques
aux populations du pays gallo-romain.
Ce conflit se déroula en Gaule, partie intégrante de l’Empire romain alors agonisant. Pour la première fois de son histoire, elle vit combattre côte à côte sur ses terres
de nouveaux peuples — francs, burgondes, wisigoths, sarmates — auprès de ses chers
fils gaulois.
Cette bataille sauva la Gaule, unissant des peuples de cultures différentes mais
tous avec la volonté de défendre leur territoire : la future France.
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Nous avons frappé avec l’épée. Je dis qu’il n’est que juste Qu’un homme en affronte
un autre Dès lors qu’ils ont pris les armes. Le brave ne recule pas devant le brave, C’est
depuis longtemps sa noblesse ; Le bourreau des coeurs doit toujours Etre valeureux
dans le tumulte des glaives1”
Cet extrait tiré du Chant de Kraka, l’ode d’adieu de Ragnar Lothbrok (Ragnar “aux
braies velues”), nous présente la bravoure d’un Viking au combat. Il illustre également
parfaitement l’image que nous nous faisons du guerrier viking, à savoir un homme
rompu aux arts du combat et ne reculant jamais devant l’adversité.” Emmanuel
Schwartz

60

Retour au
sommaire

PAGE
suivante

Un livre pour se faire plaisir !
La fabrique des sous-hommes

La Moselle retrouve la France

Laurent Erbs - Editions Gérard Louis

Jacques Bastien - Éditions Dembel
Pour
commandez

15, €
00

Pour
Commandez

14,00 €

Chez l’auteur :
Jacques Bastien
j.bastiends57@orange .fr
Tel. 03 87 64 26 72
06 82 91 44 14
Au Syndicat des Initiatives de
Courcelles Chaussy
3 place de Dr. Kieffer
57 530 Courcelles Chaussy
Tel. 03 87 64 13 43
ouvert le mardi et le jeudi de 9 h à 12 h

Deux dates qui ont marqué profondément l’histoire de la Moselle et de l’Alsace.

1870 . Rappel de la Guerre 1870-1871 et de la 1ère Annexion à l’Empire allemand.
L’ébranlement de l’idée d’être intervient par l’arrestation qui prédomine sur toute
autre et quelconque présomption possible d’innocence. La mise en détention devenait systématique. Les Allemands appliquaient le principe du “plutôt placer dix
innocents derrière les barbelés que risquer de perdre de vue un véritable adversaire”.
Ainsi, les individus estimés louches furent interpellés sur la base d’une référence à un
texte de loi ou de la simple suspicion…
Ainsi en fut-il au fort de Queuleu comme dans la plupart des camps érigés par le
régime de l’Allemagne nazie. Ce qui nous paraît aujourd’hui absurde et inimaginable,
75 ans après le drame de la Deuxième Guerre mondiale où le pire de la noirceur humaine s’est révélé, nous force à une vigilance de tous les instants. Alors que certains
osent encore contester la réalité de ces horreurs, l’actualité quotidienne montre que
l’histoire, malheureusement peut se répéter.

Brusquement, en quelques semaines, la vie de la population mosellane et alsacienne
a basculé. Elle a dû subir la germanisation : suivre les lois allemandes, apprendre une
autre langue, s’habituer à un autre mode de vie, porter un autre uniforme. Plusieurs
centaines de milliers de Mosellans et d’Alsaciens n’ont pas accepté ce bouleversement
et ont choisi l’exil.
1918. Nouveau choc : une guerre meurtrière de 4 années, celle que l’on a appelée la
Grande Guerre.
C’est le retour à la France, après 48 ans passés sous le drapeau allemand.
Après la liesse populaire qui a marqué la libération de la Moselle et de l’Alsace, les
difficultés de la réintégration à la France apparaissent. Les Mosellans et les Alsaciens
doivent réapprendre «la vie à la française». Il faut se réadapter aux lois républicaines,
réapprendre le français. Cela ne se fait pas sans heurts, notamment en ce qui concerne
la religion et le Concordat, l’enseignement religieux, les lois sociales.
Le droit local va permettre d’atténuer le malaise alsacien-mosellan, en instaurant un
compromis entre les lois de la République française et les lois de l’État allemand.
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Les ingrédients

Recettes
du terroir
Pavé de sandre sauce au
Riesling

La recette
1

-

Ingrédients :

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

- 15cl de Riesling
- 15cl de crème liquide 30%
- 10cl de fumet de poisson
- 2 échalotes ciselées
- pavé de sandre avec peau 150 à 200g
- 1 cullère à soupe d’huile de pépins de raisins
- 1/4 de citron pour le jus
- 15g de beurre
- sel, poivre à discrétion

Faire chauffer l’huile dans une poêle à feu moyennement vif.
Une fois l’huile fumnte, placer le pavé de sandre côté peau et
laisser cuire 2 minutes, ensuite baisser le feu et retourner côté
chair 2 minutes. Retirer le poisson et le réserver.

2

Ajouter dans la même poêle les échalotes ciselées avec le
beurre. Remuer souvent pour pendant 2 à 3 minutes. Ensuite
déglacer au Riesling et laisser confir les échalotes 2 minutes.

3

Ajouter le fumet de poisson. Remuer pendant 1 minute. Ensuite, ajouter la crème liquide et remuer pendant 1 minute.

4

Mettre une pincée de poivre et du sel selon vos préférences.

5

Passer le jus d’un quartier de citron dans la sauce, puis remuer
e replacer votre poisson dans la sauce 30 secondes côté peau
et 30 secondes côté chair.

6

Voilà c’est pêt, vous pouvez accompagner ce plat avec des tagliatelles ou du riz.

Ce plat vous est proposé par :

Fabrice MARRACCINI
Restaurant “Aux petits oignons”
10 rue de Bretagne
57160 Moulins-Saint-Pierre
fab.marraccini@gmail.com
Tél :06 11 80 39 88

Les plantes
Le Prêle

Equisetum arvense (Équisétacées)
NOMS COMMUNS :
Queue de cheval, Queue de renard, Queue de rat,
Petite Prêle
UN PEU D’HISTOIRE :
Extraordinaire par son passé puisqu’elle existait déjà aux premiers âges de la terre.
Extraordinaire par sa nature même puisqu’elle ne fleurit pas et se reproduit par
des spores, comme les champignons, les fougères et les mousses. En effet, les
tiges que l’on voit tout l’été au bord des ruisseaux, dans les lieux humides et sablonneux où elle se plaît, sont stériles.
Extraordinaire enfin par sa composition. Elle est un véritable réservoir de silice; ses
cendres en contiennent jusqu’à 80 %.
DESCRIPTION :
La Prêle des champs est une plante vivace à rhizome traçant d’où partent des
radicelles. Les tiges sont de deux sortes : les unes, stériles, de 50 centimètres à
1 mètre, sont très robustes, dressées, striées, creuses, articulées, elles portent à
chaque nœud une gaine membraneuse dentée, au-dessous de laquelle partent
des rameaux stables ou dressés les autres, fertiles, plus petites, apparaissent avant
les précédentes au début du printemps, elles sont brun-roux, plus épaisses, elles

possèdent une gaine plus large, plus longue, et se terminent par un épi oblong qui porte des
sporanges..
USAGES :
La prêle est très riche en silice dont l’action sur les articulations est importante. Elle stimule la
synthèse du collagène contenu dans le tissu osseux et conjonctif et facilite ainsi la reconstitution du cartilage au cours des maladies articulaires (arthrose, rhumatismes). C’est un élément
de structure dont dépend l’élasticité des tissus : à ce titre, elle permet d’améliorer la souplesse
des tendons et les protège au cours des efforts sportifs où ils sont soumis a rude épreuve. La
silice facilite également la consolidation des fractures en favorisant la formation du cal de cicatrisation. Les carences en silicium, constituant de la silice sont fréquentes et augmentent avec
l’âge. D’ou l’intérêt de cures régulières de prêle pour tous ses effets bénéfiques sur les tissus
osseux et conjonctif.
- REMINÉRALISANT OSSEUX
- DOULEURS ARTICULAIRES ET CONSOLIDATION DES FRACTURES,
- TENDINITES (PREVENTIF ET CURATIF).
- CONSOLIDATION DES FRACTURES,
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