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28
Amis lecteurs et amies lectrices

Nous sommes très fiers de vous présenter le 28e
numéro de PASSE-PRESENT (7 ans de diffusion, déjà).

Désormais, ce rendez-vous trimestriel est attendu
par de plus en plus de Mosellans, que nous nous
permettons d’appeler “amis”, car nous partageons
ensemble notre intérêt pour le patrimoine de la
Moselle.
Notre but est de vous faire prendre conscience de
la richesse de votre cadre de vie et ainsi vous faire
découvrir notamment le petit patrimoine de nos
communes.

L’équipe de PASSE-PRESENT veut sans cesse
répondre à vos attentes, à vos centres d’intérêt, c’est
pourquoi elle souhaite vos commentaires avec le plus
vif intérêt pour évoluer est être toujours présent pour
tous les lecteurs.
Pour envoyer vos suggestions faites les parvenir à :
passe-present@numericable.fr

L’équipe vous remercie par avance !

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
57220 BOULAY
Tél : 03 87 79 11 22

Centre Saint-Jacques place des Paraiges
57000 METZ
Tél : 03 87 37 38 39
3 rue des Clercs
57000 METZ
Tél : 03 87 36 16 52
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Tél : 06 14 44 54 53

25 rue Général Franiatte
57000 METZ
Tél : 03 87 63 45 70
3 rue des Clercs
57000 METZ
Tél : 03 87 36 16 52
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Les promenades
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LE PAYS DE LA PUCELLE
LE PAYS DE LA MADELEINE
LE PAYS DU SAINTOIS 1
LE PAYS DU SAINTOIS 2

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

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

Le Souvenir Français et Chouette Balade se
sont retrouvés lors du congrès du Souvenir
Français à Montigny-lès-Metz le 23 juin 2019.
Pour en savoir plus un clic sur le logo du
Souvenir Français.
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.
La dernière promenade à vélo organisée
par nos soins pour metz à vélo (+ de 40 participants).
Pour en savoir plus un clic sur le logo de
Metz-à vélo.
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LE PAYS DE SAULX
LE PAYS DE GODEFROY
LE PAYS BARROIS
BAR-LE-DUC : LA VILLE
57
SUR LES TRACES DE 1870
LE PAYS DE VIC-SUR-SEILLE
LE PAYS DE FÉNÉTRANGE
LE PAYS DE RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU
LE PAYS DE L’ÉTANG DU STOCK
LE PAYS DU SUD-MESSIN
LE PAYS DE DIEUZE
LE PAYS DES 3 FRONTIÈRES
LE PAYS DE LA SEILLE
LE PAYS DE SARREBOURG
LE PAYS DE DELME
LE PAYS DE BITCHE
NOUVEAU 88
AU PAYS DES RAONS
AU PAYS DES SALM
AU PAYS DE CORCIEUX

Retrouvez-nous aux salons du livre :
de Scy-Chazelles les 28 et 29 septembre
et de Woippy les 9 et 10 novembre

Le château de Wasenbourg

ACCÈS

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

LES CHÂTEAUX EN MOSELLE

Départ conseillé et accès

S

On trouve facilement à se garer sur la place de la Gare à Niederbronn. Repasser
sous le pont de la ligne de chemin de fer et prendre enssuite à droite la rue qui
longe la ligne de chemin de fer (balisé du rectangle rouge). De suite après le
passage sous la voie rapide, le sentier part à gauche et grimpe jusqu’au ruines
(toujours rectangle rouge). Compter une petite heure depuis la gare.
Ce château a plusieurs côtés remarquables, Tout d’abord on remarque l’absence du donjon qui,
ici, est remplacé par un imposant
mur-bouclier, épais de 4 mètres,
haut de 18 mètres. Il couv re de
sa masse tout le palais.

Des combles et par un pont volant, les gardes pouvaient s’installer dans un étroit corps de
garde pratiqué dans l’épaisseur
de la muraille. Cette pièce pouvait être barricadée. Un escalier
grimpait de là au sommet de la
plateforme.

ur un site déjà occupé à l’époque romaine,
notamment par des sanctuaires dont les vestiges
ont été fixés contre la paroi d’une roche, se dresse
à 400 mètres d’altitude cet élégant château où un
imposant mur bouclier fait office de donjon. L’épaisseur
du mur aura permis d’y ouvrir un escalier d’accès à la
plateforme et une salle de garde.
La construction du château est, en général, attribuée à
Conrad de Lichtenberg qui devient évêque de Strasbourg
en 1273 ; mais aucun document ne le confirme. Il faut
attendre l’année 1335 pour avoir une première mention
de l’existence du château. Il apparaît alors dans un
accord familial des Lichtenberg et se trouve intégré au
patrimoine attribué à Ludemann de Lichtenberg. En 1378,
le Wasenbourg est engagé (hypothéqué) à Guillaume de
Born. Du coup s’installent plusieurs chevaliers dans la
place semant l’insécurité dans la région. En 1398 éclate la
« Guerre de Bitche ». La Ville de Strasbourg, soutenant les
Lichtenberg, envoie ses troupes attaquer la place. Le siège
est ardu, mais les Born finiront par capituler et ouvrir les
portes. Le château restera un temps occupé par les troupes
strasbourgeoises. Jean de Lichtenberg rachètera de suite
après (1400) l’engagère.
Mais le château fera à nouveau l’objet de transactions. À
l’extinction des Lichtenberg, c’est Simon Wecker IV, comte
de Deux-Ponts-Bitche qui hérite du château (1480). À la
mort du dernier de cette lignée (1570), le Wasenbourg
revient au comte Philippe IV de Hanau-Lichtenberg. Le

05

Retour au
sommaire

LES CHÂTEAUX EN MOSELLE

château aurait été endommagé lors de la guerre des Paysans (1525)
et se trouve mentionné, vers le milieu du XVIe siècle, comme étant en
fort mauvais état, les toitures menaçant ruine. Sans doute restauré par
la suite, le Wasenbourg est accordé en arrière-fief (1590) au bailli des
sires de Hanau-Lichtenberg, Jean-Jacob Nietheimer, qui sera anobli
et ajoutera à son nom celui de von Wasenburg. Cette lignée gardera
le château jusqu’en 1751. La destruction du Wasenbourg s’inscrit
sans doute dans la campagne de Montclar qui, au cours des années
1667/1678, démantèle la plupart des châteaux des Vosges du Nord.
que le château a été détruit au cours de la guerre de Trente Ans.

Le chateau de Wasenbourg.

Une vaste basse-cour occupait
le plateau au sud et à l’est du
château. C’est là qu’on découv re,
plaqués contre un rocher, les vestiges de deux temples romains
qui s’élevaient sur ce site. Dans
le fossé, devantle mur-bouclier,
se situait une vaste citerne.

Une magnifique baie aux lancettes trilobées et aux sept oculi
éclairait le palais du côté sud où
se situait la cour intérieur.
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Au-dessus de
la porte ogivale
par laquelle on
entre dans le
palais se trouve,
décalésur
la
gauche, un oriel qui serait en
fait l’abside de
la chapelle castrale.

Camoufle
(square)
SITUATION
Du rempart Saint-Thiébault à l’avenue Foch

GÉNÉRALITES

LES RUES DE METZ

Anciens noms :
3 juillet 1913-1918 : am Camoufle-Turm (rue de la Tour
Camoufle) ;
1940-1944 : am Kamuffelturm.
Nommé par Délibération de la Commission municipale
du 6 octobre 1919.

HISTOIRE
Cette tour d’angle construite en 1437 est la seule qui
reste de celles qui garnissaient l’enceinte sud de Metz
du Moyen Age et démantelée en 1902. Appelée d’abord
tour du Champ à Panne, elle est située à proximité de ce

Square Camoufledepuis la rue
du Rempart-Saint-Thièbault

lieu de divertissements et de bals pour les Messins, qui
s’étendait au-delà des murs entre la porte Saint-Thiébault
et la Moselle. Après la modification du front SaintThiébault selon les plans de Vauban dans le dernier quart
du XVIIe siècle, Cormontaigne édifie en 1732 un nouveau
rempart pour relier entre eux les différents ouvrages
avancés, démolissant en 1739 la vieille enceinte, qui
longeait l’abbaye Sainte-Glossinde et se prolongeait sur
une partie de la rue Maurice Barrés avant de revenir sur
la Seille par la place Saint-Thiébault et la rue d’Asfeld.
Point de jonction des deux systèmes, la tour Camoufle
est conservée dans le nouveau Rempart Saint-Thiébault
pour rappeler l’existence à cet endroit de la tour galloromaine qui formait l’angle de l’enceinte primitive. En
1902, le nivellement des remparts et la mise en place sur
les fossés du Ring préserve à nouveau la tour, dont les
abords sont aménagés en square plantés d’arbres.
Depuis la seconde moitié du XVe siècle, la tour
Camoufle porte le nom de l’un des maîtres bombardiers
engagés par les Treize au XVe siècle, Jacques de Castel,
dit « Camoufle », qui l’a fait édifié. Celui-ci, renommé pour
son habileté au tir, fut accusé « d’user d’art magique » et
dut aller à Rome s’expliquer.
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Capucins
(rue des)
SITUATION
De la place Jeanne d’Arc à la rue du Paradis

GÉNÉRALITES
Anciens noms :
Couronnant la colline Sainte-Croix, cette rue
longeant à l’extérieur le tracé de l’enceinte
romaine, dont elle est contemporaine, est
occupée en partie sur son flanc nord par l’ancien
couvent des Capucins. Un passage est aménagé
en 1909 pour joindre la rue de la Glacière
Anciens noms :
XIVe siècle : rue dessus le Mur ;
1875-1918 et 1940-1944 : Kapuzinerstrasse.
Nommée vers 1636.
Nommée par Délibération de la Commission
municipale du 6 octobre 1919.

Rue des Capucins depuis la place Jeanne d’Arc

LES RUES DE METZ

HISTOIRE
Le couvent des Capucins est fondé en 1601 par Mgr
Fournier, évêque suffrageant de Metz, dans une ancienne
maison de plaisance surnommée la Joyeuse Garde.
Branche franciscaine fondée au XVIe siècle, les Capucins
cherchent à restaurer la règle primitive dans toute sa
rigueur et sa simplicité. Leur couvent est reconstruit de
1723 à 1730 et l’église consacrée en 1726. Supprimé
à la Révolution, le couvent est confisqué par l’État, puis
accueille le Jardin botanique de 1802 à 1865 (l’église
est transformée en orangerie et le jardin en terrasse
accueille des plantations diverses), avant son installation
dans la propriété de Frescatelly en 1866 (où il se trouve
toujours). Une partie de l’ancien couvent est affectée à la
construction d’un lavoir municipal et de bains publics en
1867, l’autre à la congrégation du Bon Pasteur, quant à la
partie basse du jardin, elle est acquise par l’Orphelinat de la
Providence (bouvevard Paixhans). Aujourd’hui, l’ensemble
est transformé en logements d’habitations.

MAISON
Une note d’un manuscrit Emmery, reproduite par
Chabert, nous apprend que M. Barbé de Marbois à
demeurer dans la maison portant aujourd’hui le no 19 de
la rue des Capucins.

Maison au 19 rue des Capucins.

LE MARQUIS DE BARBE-MARBOIS
Le marquis François de Barbé-Marbois, né
le 31 janvier 1745 à Metz en Lorraine et mort
le 12 janvier 1837 à Paris, est un diplomate et
homme politique français et fut l’un des ministres
de Napoléon Ier et premier président de la Cour des
comptes.
Né à Metz dans une famille d’hommes de loi, il
entre dans la diplomatie successivement en poste
à Ratisbonne, comme secrétaire de légation et chargé
d’affaires en Allemagne à Dresde, à Munich et en 1780,
consul général aux États-Unis, à Philadelphie, où il
épouse en 1784, Elizabeth Moore (1765-1834), la fille
de William Moore, le gouverneur de Pennsylvanie.
En 1785, il est nommé intendant à Saint-Domingue.
À son retour, il est chargé de négocier les problèmes
financiers à Vienne (1792). Il est ministre de France
auprès de la diète de l’Empire, quitte les affaires pendant
la Terreur.
Il est maire de la ville de Metz du 5 janvier au 4
octobre 1795, puis député et président du Conseil des
Anciens. Député au Conseil des Anciens en 1795, lié avec
les Clichiens, il est déporté à Sinnamary en Guyanelors
du coup d’État du 18 fructidor an V (4 septembre 1797).
Revenu en France dès 1800, il entre au Conseil d’État et
il est nommé en 1801 directeur (puis ministre) du Trésor.
En 1803 il négocie le traité de cession de la
Louisiane aux États-Unis. Ministre du Trésor, il réorganise
avec succès l’administration des finances mais ne peut
éviter la crise financière de 1805. Il se voit révoqué
le 27 janvier 1806 à la suite d’une faute de gestion avec
les Négociants réunis où figurait aussi Gabriel-Julien
Ouvrard, et il est remplacé par Mollien. Il n’en devient

pas moins en 1807 premier président de la Cour des
comptes nommé par Napoléon Ier. Il est fait membre
du Sénat conservateur le 5 avril 1813, pair de France
en 1814.
Il sera maintenu dans cette fonction de président de
la cour des comptes par Louis XVIII, Charles X et LouisPhilippe Ier jusqu’en 1834, date de sa retraite. Sous Louis
XVIII, il est quelque temps garde des sceaux.
Il décède le 12 janvier 1837 à Paris à quelques jours
de ses 92 ans.

François, marquis de Barbé-Marbois, en 1835.

Blason du comte François Barbé-Marbois
(1745-1837)
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HISTOIRE
Anciennement « Auvinacum » à l’époque gallo-romaine, le fief
seigneurial est partagé en six seigneuries. Il dépendait de l’ancienne province des Trois-Évêchés. Un siège célèbre est tenu par
les habitants d’Augny à la tour Saint-Benoît, en 1444, contre les
Écorcheurs de Charles VII.

Augny
SURNOM

Augny - Le caf» du Chevreuil.

Augny fut occupé par l’armée allemande durant la Seconde
Guerre mondiale. Le village sera libéré le 20 novembre 1944
par le 23e bataillon d’infanterie américain. Le village fut détruit à 80 % par les bombardements américains de 1944.
La base aérienne 128 Metz-Frescaty qui fut réaménagée
sur ces terrains militaires après la guerre, a fermé ses
portes en 2012.

Lés èlurés d’ Ownin = Les malins d’ Augny
Ce terme se dit de ceux qui parlent ou prononcent incorrectement une langue. Ici, il s’agit, sans doute, des anciennes générations de ce village qui, connaissant bien leur
patois local, ignoraient ou parlaient cependant très mal la
langue usuelle, le français.

Marly

Augny

Cuvry

Réf. Liste de M. E. B.
Zéliqzon, Dictionnaire, p. 326

PAYS MESSIN

Coutumes champêtres disparues
Autrefois, quand il y avait une
noce dans ce village, les jeunes
gens venaient en troupe, se plaçaient devant la maison des
jeunes mariés et, en
criant :
I pou yâk, i pou yâk !
Bèyeuz tot pyin !
Un peu quelque chose,
u n peu quelque chose; donnez
beaucoup ! ils réclamaient leur
part de gâteau et de vin.

Westphalen, Petit Dictionnaire, p 816

Sur une partie des terrains de la commune, fut installée vers
1900 une base de zeppelins. La base de zeppelins devint un
terrain d’aviation militaire pour l’armée allemande peu avant
la Première Guerre mondiale. Tous les as allemands de l’époque
passèrent par cette base entre 1914 et 1918. Les Français reprendront le terrain militaire en 1918 et réaménageront la base aérienne.

Coin-lès-Cuvry

Cliquez sur le nom
des communes

De gueules à la fasce d’argent
accompagnée en chef d’une
croix tréflée d’or et en pointe
d’une coquille d’argent.
Armes de la famille Estienne
d’Augny, qui fournit des
conseillers au Parlement de Metz, et possédait la
seigneurie d’Augny aux XVIe, XVIle et XVIlle siècles.

A VOIR
- Ferme-château de Prayelle XIIIe, remaniée
- Ferme-château de Grosyeux XVIe , logis
remaniés XVIIIe et XIXe
- Château d’Augny XIVe, remanié XVIIe et
XIXe
- La tour Saint-Benoît
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La tour Saint-Benoît.

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.
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. Lorsque la Première
Guerre mondiale éclate, les Mosellans se battent pour l’Empire
allemand dans l’armée du Kaiser. Le village n’eut pas à souffrir de
dégâts à cette époque.

SURNOM
Centre du village.

Coin-lès-Cuvry est de nouveau annexée par l’Allemagne, de
1940 à 1944 et rebaptisée Kuberneck. Au cours de la bataille de
Metz, les combats n’épargnent pas la commune. Malgré la combativité de la 462e Volks-Grenadier-Division, Coin-lès-Cuvry est
libérée par la 5eDI de l’armée Patton le 21 novembre 1944, à la
fin de la bataille de Metz.

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 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 de 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. 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. — Selon d’autres, ce terme, employé au figuré,
constitue une insulte à l’égard des habitants d’autrefois
de ce coquet village. En effet, on les comparait à de petits
bouts de chandelle, noirs de suie..
Réf. de Westphalen, Petit Dictionnaire, p. 677
Zéliqzon, Dictionnaire, p. 63

Augny

BLASON

Marly
Cuvry

Coin-lès-Cuvry

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
- L’église Saint-Barthélémy
- La maison forte de Prayelle
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Eglise Saint-Barthélémy (XVIe siècle).

HISTOIRE

Cuvry

La commune dépendait de l’ancien Pays Messin en l’Isle. (l’Isle
ou « entre deux eaux », entre la Moselle et la Seille, au sud, 13 villages, dont Montigny, Augny, Jouy-aux-Arches, Marieulles)
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 Laveline du Houx.

Vue générale du village.

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

SURNOM
Lés ragonâds d’ Keuvri
=
les grognons de Cuvry

BLASON
Augny

D’or à la tour de sable, chapé
d’azur aux deux lettres S et N
d’or.

Marly
Cuvry

Coin-lès-Cuvry

PAYS MESSIN

La seigneurie de Cuvry appartenait à l’hôpital Saint-Nicolas de
Metz d’où les lettres S et N sur le blason.

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 Saint-Nicolas de
Metz.

Cliquez sur le nom
des communes

Ce nom, tiré du verbe patois ragoner, s’applique à des
gens qui maugréent, grommellent et pestent contre tout
et tous.
Réf. Liste de M. E. B.
Zéliqzon, Dictionnaire, p. 550

A VOIR
- Église Saint-Martin XVIIIe siècle
- Ferme-château de Haute-Rive
- Château de Cuvry
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Église Saint-Martin XVIIIe siècle.

HISTOIRE

Marly

Une présence humaine est prouvée au paléolithique, au néolithique et à l’âge du fer. À l’époque gallo-romaine, la route de
l’ambre devenue via Agrippa passait à peu près rue Costes-etBellonte.
Le Marly dépendait de l’ancienne province des Trois-Évêchés.
Les bans seigneuriaux de Marly, de Voivre et le Grand Ban appartiennent successivement : — au comte de Verdun ; — au XIIIe siècle,
l’évêché de Metz est donné en fief au comte de Salve-Blâmont ; au comte de Bar depuis 1262 ; — donnée comme fief à différentes
familles patriciennes de Metz, dont les de Marly (1252/1336), les
de Gournay (1390/1524), les de Baudoche (1433/1536), les de
Heu (1509/1551), les de Raigecourt (1592/1605).

SURNOM
Epicerie-Mercerie.

Les pieds plats
Autrefois ce qualificatif était une expression de mépris,
lancée à une personne insignifiante, de petite condition ou végétant dans une situation précaire, qui ne pouvait pas
s’offrir le luxe de porter de hauts
talons comme les hommes de la
cour.
Au 17e siècle, c’était une insulte
grave qu’on trouve dans les comédies de l’époque :

Marly

Augny

Cuvry

Coin-lès-Cuvry

PAYS MESSIN

On sait que ce pied plat, digne qu’on le confonde,
Par de sales emplois s’est poussé dans le monde.
Molière, Le Misanthrope.
Selon l’acception rurale d’autrefois, cette appellation fut
aussi donnée à des marcaires ou travailleurs de la terre qui
portaient des savates, munies d’une semelle en bois de
hêtre et fixées à l’aide d’une courroie entourant la jambe.
Dans beaucoup de villages du Pays messin, on les nommait « grons d’ chin «.
Il était pénible et fatigant de marcher avec ces chaussures rigides et lourdes, surtout par temps de pluie et de
neige. Comme la plante du pied ne pouvait bien se plier,
on croyait toujours avoir affaire à de véritables pieds plats,
quand jadis, on a vu les gens de Marly à leur travail dans
les champs ou dans les rues de Metz. De cette situation
est né le sobriquet dont les habitants de ce village furent
affublés, il y a bien longtemps.
Réf. Liste de M.A.B

A la fin des hostilités et la paix retrouvée. « Marleien » redevient Marly en 1918. Le 1er avril 1944, la commune intègre
le Stadtkreis Metz, le district urbain de Metz. À partir de mai
1944, l’armée américaine bombarde la région sans relâche.
La bataille de Metz fait rage de septembre à novembre 1944.
La commune est enfin libérée le 21 septembre 1944, après
une longue attente.

BLASON
De gueules au lion à double
queue d’argent, couronné,
armé et lampassé d’or.
Ce sont les armes des
seigneurs de Marly, d’ancienne chevalerie.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Saint-Brice, dite « cathédrale de la
Seille »
- Croix de chemin, XIXe siècle
- Six châteaux aux alentours du village,
château Bogenez, château Chandellier,
château Ancillion de Jouy, château de La
Grange-aux-Ormes, château Haack, château Lejaille
ou château Henrion
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Le château ferme Bogenez.

HISTOIRE

Distroff
SURNOM

Distroff apparaît dans les textes dès 1224 sous le nom de
Thiesdorf, d’un nom d’homme germanique Thiekoet du germanique dorf (village). La famille portant le nom de Distroff apparaît
pour la première fois en 1224 avec Eustache de Distroff. La seigneurie de Distroff s’étendait au sud du comté de Luxembourg et
comprenait de vastes domaines s’étendant sur les communes
de Kuntzig, Stuckange, Heckling (détruit en 1631 à la guerre de
Trente Ans), Metzervisse et Volstroff.
Le château de la seigneurie est mentionné pour la première
fois en 1309. Il était situé en lieu et place de celui qui fut rasé en
1985. En 1495 Georges de Schiffeldange, sous-prévost de Thionville acquit la seigneurie après la disparition de la famille Distroff.
Le domaine fut rapidement morcelé. En 1659, le Luxembourg
céda Distroff à la France. Jean-Baptiste Pantaléon Durand, avocat
au parlement de Metz, décida de reconstituer l’intégralité du
domaine. Sous son règne le château fut relevé en conservant
trois des quatre tours initiales.

Graned’Rue.

PAYS DES 3 FONTIERES

Les kuthis (kuthiens)
=
les chiffonniers
Kuntzig

Une usine de ciment fut créée en 1891 ainsi qu’un site
moderne de fabrication de chaux en 1893

Distroff
Stuckange
Volstroff

BLASON
De gueules au chef d’argent
chargé de trois fusées accolées
de sable.
Ce sont les armes de la famille
de Distroff, d’ancienne chevalerie.

Cliquez sur le nom
des communes

Ce terme blessant est tiré du vocabulaire des professions
ambulantes; en effet, l’adjectif en idiome tzigane « kutti «
signifie : peu de chose, sans valeur et, dans un sens plus
étendu : chiffons et même chiffonniers.
Ce mot tzigane est dérivé de coutil = toile tissée et fort
serrée, faite de chanvre, de coton ou de lin, qui est employée pour faire des matelas.
Réf. Renseignement fourni par M. H. K.
Archives municipales de Thionville (Liste de M. L. V.)

A VOIR
- Église paroissiale Sainte-Catherine
date de 1910
- Les tours du château primitif
- Le calvaire du Voos (1619)
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Église paroissiale Sainte-Catherine de 1910.

Kuntzig
SURNOM

HISTOIRE
La commune faisait partie du duché de Luxembourg jusqu’en 1659, dans la seigneurie de Distroff. Puis,
elle fut annexée par la France via le traité des Pyrénées.
Le village dépendait de la seigneurie de Meillbourg en 1681 et il
était annexe de la paroisse de Basse-Yütz.

Hôtel-restaurant Muller -Grand’rue.

Kuntzig fut absorbée avec Stuckange par la commune de Distroff de 1811 à 1902. La commune redevenue indépendante, Stuckange y fut rattachée de 1902 à 1988.

Die Bohnesäck’ (Bohnensäcke)
=
les sacs (ventres) de petites fèves

PAYS DES 3 FONTIERES

Au début du XXe siècle, le village s’agrandit car des ateliers ferroviaires dédiés à l’entretien du matériel roulant sont construits
entre Yutz et Kuntzig. De nombreux ouvriers viennent alors installer leur famille à Kuntzig.

Kuntzig

BLASON

Distroff
Stuckange
Il convient de dire que le plat de petites fèves était le mets
préféré des anciennes générations de ce village. Quant aux
grosses fèves, non seulement elles jouissaient de peu de faveur, mais elles sont méprisées depuis plusieurs siècles. Ce
légume, pourtant riche en vitamines et calories a toujours eu
ses détracteurs:
Saint Jérôme, père et docteur de l’Église latine, (331 422)
interdit aux religieuses les repas de fèves en général sous
le prétexte que ces légumes « in partibus genitalibus titilationes producunt».
Le célèbre médecin Hecquet les représente dans son « Traité des Dispenses de Carême, 1709 «, comme décriées jusqu’à
n’être plus que la nourriture des misérables.
Réf. Liste de M. E. S.
Dr. Alfred Gottschalk, Histoire de l’Alimentation, I, p. 280
L’Art de conserver sa santé, composé par l’Ecole de Salerne, § LXI
Le Grand d’Aussy, Histoire de la Vie privée des Français (1782)

Volstroff

Parti de gueules au chef
d’argent chargé de trois fusées
de sable, et d’azur à trois fasces
d’or.
Ce sont les armes des anciens seigneurs : à dextre
Distroff, et à senestre Meilbourg. Sixte, symbole de
la chartreuse de Rettel.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Paroissiale Saint-Quirin de 1775
- Découverte d’une stèle en pierre
représentant Epona.
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Eglise Saint-Quirin de 1775.

HISTOIRE

Stuckange

La commune faisait partie du duché de Luxembourg, dans la
seigneurie de Distroff.
Une partie de Stuckange dépendait de la seigneurie de Busbach (1682, loc. Cit.) – Elle était annexe de la paroisse de Metzervisse. Autrefois Trois-Évêchés (après 1659), bailliage et coutume
de Thionville. Fit partie du canton de Kœnigsmacker de 1790 à
1802 et passa à cette date dans le canton de Metzervisse.

Vue générale aérienne.

Commune jusqu’au 12 septembre 1811 où un décret impérial
la réunit avec Kuntzig à Distroff1. Le village est transféré en 1902
de Distroff à Kuntzig. La commune indépendante est recréée en
1988 à partir de Kuntzig.

BLASON

PAYS DES 3 FONTIERES

SURNOM
Die Strohbimmel
=
les paillards, les clochards

terme, synonyme
de « Bummler «, est
dérivé du verbe :
bimmeln, baumeln
= pendiller comme
une cloche, être agité en marchant, errer par - ci, par - là.
Il désigne donc un homme
qui clopine ou marche difficilement.
« Stroh « se traduit par « paille «. — Le nom composé
s’applique à un individu, comme nous l’avons décrit, qui
couche habituellement sur un lit très bas, fait de paille,
enfermée dans une toile qui s’ouvre par le milieu.
Le sobriquet laisse deviner que Stuckange était jadis habité par des familles nomades; leur appellatif a jailli, sans
distinction aucune, sur toute la population sédentaire.

De gueules au lion d’argent
au chef du même chargé de
trois fermaux en losange de
sable.

Kuntzig

Distroff

Ce

Stuckange
Volstroff

Ce sont les armes des anciens seigneurs du lieu.
L’écu des Diestroff avec des fermaux est chargé
du lion des Eltz. Il faut remarquer que les Diestroff
portent de gueules au chef d’argent chargé, soit
de trois fermaux de sable, soit de trois losanges
de sable. Les différents sceaux de cette famille
ne permettent pas de trancher. La commune de
Distroff, elle, a préféré faire figurer sur son blason
les macles de sable plutôt que les fermaux.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Chapelle de la Visitation, construite
au XVe siècle

Réf. Liste de M. J. R.
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Rue Nationale.

Volstroff

HISTOIRE
La commune était le siège d’une cure de l’archiprêtré de Kédange. Le village est rattaché à la France en 1659 par le traité des
Pyrénées.
Il fit partie du canton de Luttange de 1790 à 1802.
Les villages de Reinange et Schell furent rattachés à Volstroff en
1811. La commune possède 3 écarts Reinange, Schell, Vinsberg.

SURNOM

Le château de Reinange, dont l’origine n’est pas connue, appartenait au XVIIe siècle aux Faust de Stromberg puis au début
du XVIIIe siècle aux d’Eltz. Jean-Joseph Henry qui l’a acquis en
1736, ou l’un de ses enfants, le fait reconstruire au XVIIIe siècle . Le
château est rasé vers 1958-1960.

Rue Principale.

PAYS DES 3 FONTIERES

Die Murtentrippler
=
ceux qui piétinent sur les semis de carottes
Kuntzig

BLASON

Distroff
Stuckange
Volstroff

Réf. Liste de M. A. J.

L’Ordre de Malte a possédé Volstroff. Les coquilles
sont les emblèmes de Saint Michel, patron de la
paroisse.

Cliquez sur le nom
des communes

Selon la rumeur populaire, les gens de ce village, grands
consommateurs de carottes, accordent une énorme place
à la plantation de ce légume.
Lorsque la semence est confiée à la terre, on voit — dit on — hommes et femmes à longueur de journée dans les
plates-bandes de carottes en train de piétiner tout doucement sans s’arrêter, par-ci, par-là, sur l’ensemencement
fait afin de bien tasser le sol et empêcher que la semence
se perde ou ne germe pas.

De sable à la croix de Malte
d’argent à la bordure d’or
chargée de huit coquilles
d’azur.

A VOIR
- Église paroissiale Saint-Michel-l’Archange
- Chapelle Saint-Nicolas à Reinange
- Château-fort médiéval de Schell-Vinsberg
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Rue Principale.

Helstroff

HISTOIRE
La commune dépendait de l’ancienne province de Lorraine et
du Luxembourg. Elle fut acquise peu à peu par le comte de Boulay.
Le village appartient en partie à la seigneurie de Fremestroff (en
Prusse) en 1681 et en partie à la baronnie de Raville en 1683.
Faisant partie de l’exclave de Raville (une exclave est, en géographie humaine, un morceau de terre sous souveraineté d’un
pays du territoire principal duquel il est séparé par un ou plusieurs pays ou mers.), Helstroff est réuni au royaume de France le
16 mai 1769, lorsque la commune est cédée par l’Autriche, lors
du traité des limites passé entre la France et l’impératrice Marie-Thérèse, la souveraine de Luxembourg.

Rue Principale.

SURNOM

Helstroff était une annexe de la paroisse de Varize.

La cloche des perdus (Irrglocke)
Nidervisse
Momerstroff

PAYS DE NIED

Helstroff

Narbéfontaine

BLASON
Ecartelé d’or à la croix ancrée
de gueules et de gueules à
trois chevrons d’argent.
Aux I et 4, châtellenie de
Boulay, aux 2 et 3, seigneurie de Raville, Helstroff
étant partagé entre ces deux fiefs.

Cliquez sur le nom
des communes

Autrefois la sonnerie du couvre-feu a existé dans notre
village, tout entouré de forêts et de marécages; elle devait
guider le voyageur attardé dans la nuit et lui indiquer la
direction à suivre pour atteindre sans encombre le village.
Cette sonnerie, un tintement prolongé, fut faite avec la
cloche des perdus (lrrglocke); celle de Hargarten était la
«Laudate».
Réf. de Westphalen, Petit Dictionnaire, p. 141

A VOIR
- Église de la Trinité 1856 néo-gothique
- Église Saint-Clément de Macker 1761
- Passage d’une voie romaine
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Église de la Trinité.

HISTOIRE

Momerstroff

L’origine de Momerstroff remonte à environ deux mille ans.
De 962 au traité de Lunéville du 9 février 1801, Momerstroff fait partie d’un comté, qui sera élevé à la dignité de principauté. L’une des
particularités du village serait qu’i n’aurait jamais fait l’objet d’un
rattachement officiel à la France à la fin du XVIIIe siècle. Momerstroff relevait en effet du Saint-Empire. En 1806, l’empereur démissionne pour ne garder que la couronne impériale d’Autriche. Le
Saint-Empire possédait encore une enclave constituée des trois villages de Denting, Niedervisse et Momerstroff, dans la Lorraine d’expression allemande, enclave qui en 1766 ne faisait pas partie de la
dot de Marie Leszczyńska à Louis XV. Denting émet le vœu d’être
rattaché à la France le 21 mars 1793, Niedervisse également, tandis que Momerstroff refuse de toutes ses armes de se soumettre à
un régime maniant la guillotine. Ainsi Momerstroff est le seul territoire du saint-impérial à ne pas avoir été rattaché à la France, mais
pleinement intégré à la République Française.

Multi-vues.

SURNOM

Die Spotterte (Spötter)
=
les moqueurs, les railleurs

Nidervisse
Momerstroff

PAYS DE NIED

Helstroff

Narbéfontaine

Cliquez sur le nom
des communes

Les voisins ont gratifié les gens de Momerstroff de ce
surnom, parce que ces derniers ont l’habitude, parait-il,
de tourner les autres personnes en ridicule et de faire de
chaque petit évènement un grand sujet de plaisanterie.
Réf. Dusanus, Volkshumor
Follmann, Wôrterbuch, p. 488

BLASON
Parti d’argent à la fasce
de gueules et de gueules à
l’agneau pascal d’argent.
A dextre, armes des comtes
de Créhange, seigneurs de
Momerstroff, à senestre, blason de la Collégiale
Saint-Sauveur de Metz, qui avait le patronage de
la cure.
BIBLIOGRAPHIE Meurgey, p. 195 (Collégiale
Saint-Sauveur).

A VOIR
- Église Notre-Dame néo-gothique 1887
- Passage d’une voie romaine
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Vue générale de Momerstroff.

HISTOIRE

Narbéfontaine
Inauguration de la grotte le 16 juillet 1917.

Narbéfontaine dépendait de l’ancienne province de Lorraine.
Les premiers seigneurs connus étaient les sires de Varsberg mais
dès 1222, les chevaliers teutoniques de Metz (c’est leur hôpital
qui donna son nom à la rue et à la porte des Allemands de Metz)
prirent possession de la commune et en 1285, on sait qu’ils y dirigeaient un hôpital. Le village sera rattaché à partir de 1553 à la commanderie de Beckingen en Sarre et le resta jusqu’à la Révolution.
Sur un plan de 1754, figure encore cet hôpital qui se trouvait
derrière l’église actuelle. Les chevaliers teutoniques étaient, de
plus, propriétaires fonciers de 356 jours de terres (soit près de
80 hectares) sans compter les 150 jours tombés en déshérence
à la suite de la guerre de Trente Ans et qui reviendront donc au
seigneur du lieu.

SURNOM

BLASON

PAYS DE NIED

Les tâtâds
=
les timides, les indécis

Le folklore reproche aux gens de
ce village leur manque de caractère
ferme, de courage et d’énergie. Il
dit qu’ils sont toujours irrésolus et
hésitants, ne sachant jamais quel
parti prendre.
Pour guérir leurs enfants, nés tous
peureux, les mamans les conduisent
— dit de Westphalen — très souvent à
l’église où elles les forcent à fixer du regard un vieux tableau, situé dans l’abside
au-dessus de l’autel et représentant
l’image de Saint-Georges qui symbolise le courage et la bravoure.
Réf. Liste de M. G. B.
Zéliqzon, Dictionnaire, p. 639
de Westphalen, Petit Dictionnaire, p. 581

Nidervisse
Momerstroff

Helstroff

Narbéfontaine

D’argent à la fasce ondée
d’azur, surmontée d’une croix
pattée de sable, au comble
cousu d’or.
Armes parlantes. La croix de
l’Ordre teutonique rappelle que Narbéfontaine
appartenait à la commanderie de Becking
(Sarre). Le comble symbolise la voie romaine de
Metz à Mayence, qui limite au nord le ban de
Narbéfontaine.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Saint-Georges XIXe siècle
- Vestiges d’une voie romaine
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Église Saint-Georges.

Nidervisse

HISTOIRE
Au Moyen Âge, le village est terre d’Empire, dépendant
du comté de Créhange jusqu’en 1793, date de son rattachement
au royaume de France. L’ancien village, qui se trouvait à côté du
cimetière, est détruit en 1636 lors de la guerre de Trente Ans. La
plupart des faits liés au village de Niedervisse sont aussi liés à
la guerre. Une grande partie de ces dossiers ont en revanche été
détruits. Le seul fait marquant encore enregistré est peut-être le
déplacement de l’égliseau centre du village au XIXe siècle.
Les gendarmes d’une commune voisine ont découvert, en
l’an 2000, des fosses où gisaient plusieurs corps dans la forêt
voisine du camp du Ban-Saint-Jean, tous datant de la période
1939-1945.

Vue générale.

SURNOM
Die Bohnepäns’ (Bohnenpânse)
=
les panses de haricots

Nidervisse

PAYS DE NIED

Momerstroff

Dans l’ancien temps, les
haricots verts ou secs formaient le plat habituel des
ménages de ce lieu.
Le terme trivial et un peu gras
est l’expression rustique pour
faire allusion au grand appétit
des gens de Niedervisse devant un plat de haricots.
Réf. Liste de M. G. B.

Helstroff

Narbéfontaine

BLASON
Parti d’argent à la fasce de
gueules et de gueules à trois
glands d’argent.
Armes, à dextre, des comtes
de Créhange, à sénestre, de
l’abbaye de Longe-ville-lès-Saint-Avold,
lesquels était partagée Niedervisse.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église paroissiale Sainte-Marie-Madeleine
- Ancien ossuaire au cimetière du
XVe et XVIe siècles
- Un ouvrage de la ligne Maginot : l’Annexe
Sud de Coume
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Église Sainte-Marie-Madeleine.
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GÉOMONIER
e goémon, ou varech, est ramassé sur les côtes
de la Manche et de l’Atlantique depuis toujours. Les paysans l’utilisent comme engrais
pour leurs champs cultivés à quelques kilomètres de là, mais également comme combustible. Durant l’automne et l’hiver, les femmes ramassent
les algues épaves arrachés aux rochers lors des grands marées. Elles sont obligées de s’avancer assez loin dans l’eau
et retroussent leurs jupes jusqu’à mi-cuisse, spectacle
fort osé pour l’époque. Les hommes transportent le goémon récolté sur des civières ou sur des chariots tirés par
des bœufs. Puis, on le laisse sécher avant d’aller l’épandre
sur les vignes de l’île de Ré ou d’Oléron, ainsi que sur les
champs de pommes de terre. Grâce au varech, celles-ci
prendront un parfum iodé fort apprécié des consommateurs. Le goémon de rive accroché aux rochers est employé pour la cuisine tandis que celui de fond, accroché
plus profondément, est récolté à bord de petites barques
et sera ensuite brûlé pour fabriquer des pains de soude.

L
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GUIDE DE
MONTAGNE

utilisent pour la première fois des barres de fer pour fabriquer des échelles artificielles ; celles-ci leur permettront de
franchir l’aiguille de l’Épéna dans le massif de la Vanoise,
demeurée jusque-là inviolée.

C

’est au XVIIIe siècle que la profession de guide
de montagne commence à émerger, notamment grâce à la première ascension du montBlanc réalisée par Jacques Balmat et Michel
Paccard en 1786. L’alpinisme vient de naître et avec lui la
professionnalisation de cette activité. En. 1821 est créé le
premier Club des guides de Chamonix mais il faudra attendre la fin du xixe siècle pour que la formation soit véritablement validée. C’est le Club alpin français qui délivrera
les premiers certificats après avoir évalué les compétences
et la forme physique des futurs guides. Il en existe plusieurs
catégories : les muletiers qui guideront les animaux sur les
sentiers étroits ; les porteurs chargés de transporter le matériel ; enfin, les guides de première et seconde classe. Tous
sont munis de haches, cannes et chaussures à crampons,
plus tard de piolets, et vouent une passion sans bornes à la
montagne. Passion par ailleurs indispensable lorsqu’il s’agit
d’affronter les cols enneigés, par tous les temps et avec un
matériel sommaire, parfois défaillant. En 1900, deux guides
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HALEUR
es haleurs vivent le long des fleuves et des
cours d’eau. En échange d’un maigre salaire,
ils s’attellent à une corde et tirent de toutes
leurs forces pour manoeuvrer les bateaux. Ils
exercent également dans les ports afin de faciliter l’entrée des navires et pour les changer de place. À
cette époque, les moteurs manquent encore de puissance
pour remonter les canaux lorsque le courant est insuffisant
et les bateaux restent souvent bloqués faute de vent. C’est à
ce moment que les haleurs entrent en jeu. Ils empruntent
le chemin de halage, un sentier tracé et aménagé sur les
berges à cet effet. Une corde est solidement fixée au mat
ou à la proue du bateau et reliée aux hommes. On appelle
cela le halage à la bricole, du nom de la corde de traction
utilisée. Des chevaux et des ânes sont également employés.
Certains charretiers disposent des relais le long des voies
d’eau et proposent des bêtes souvent fatiguées. En effet,
ce travail difficile finit de les épuiser, la traction oblique du
câble exercée sur leurs pattes et leurs épaules les achevant après seulement deux ou trois années de labeur.

L
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HORTILLON
ortillon vient du latin hortellus, qui signifie
petit jardin. C’est un terme typique de la région de Picardie. On y pratique la culture
maraîchère dans les marais comblés situés aux alentours d’Amiens. Les hortillonnages sont des parcelles d’une trentaine d’ares, reliées
entre elles par des fossés et des canaux, appelés également rieux, et alimentées par les eaux de la Somme. On
y circule à bord de barques à fond plat, dites «à cornets»,
dont les extrémités sont relevées pour faciliter l’accostage.

H

Les hortillons occupent un rôle essentiel pour les Amiénois. En effet, ce sont eux qui cultivent l’essentiel des fruits
et légumes consommés par la population. Chargeant leurs
embarcations de produits frais, ils viennent vendre leurs primeurs lors des marchés flottants, en plein coeur de la ville, un
spectacle pittoresque dont les habitants ne se lassent pas.
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LAITIER

L

es laitiers doivent prendre grand soin de leur
chargement. Les moyens de conservation étant
encore très succincts, il faut consommer le lait
quelques heures seulement après la traite. Dès
le lever du jour, les laitières arrivent en ville, avec de gros bidons en fer-blanc — pour éviter l’oxydation —souvent transportés dans des landaus d’enfants. Elles utilisent également
des carrioles tirées par un âne ou un chien. Dans les villes,
elles se tiennent au coin des rues et crient à la cantonade : «À
mon bon lait bien chaud ! Qui veut mon bon lait ?» Aussitôt,
les enfants encore tout ébouriffés se précipitent et tendent
leur tasse. Les marchandes de lait disposent d’une mesure en aluminium d’une contenance de 25 ou 50 cl dotée
d’une longue tige afin de pouvoir l’accrocher à leur cruche.
À Paris, on trouve des «vacheries» en banlieue proche Boulogne, Vincennes, La Villette...), mais également des fermes
en plein centre-ville, appelées «ménageries», notamment
dans le 18e arrondissement. Le lait livré par chemin de fer
provenant des laiteries de grande banlieue, souvent coupé

d’eau et de farine, ne se compare pas à celui livré tout frais,
à peine tiré.
À la campagne, à partir du milieu du me siècle, les laitiers
se regroupent, les premières crèmeries apparaissent. Ainsi,
le lait non vendu ou tourné pourra être directement transformé en fromage, beurre ou crème. On trouve même des
ramasseurs de lait qui font la tournée des fermes et rapportent le précieux breuvage à la laiterie. Ils ont à leur disposition charrette et chevaux et peuvent transporter jusqu’à
50 bidons de 20 litres.
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LANGUEYEUR

L

e langueyeur est la hantise des éleveurs de
porcs. En effet, lors de chaque vente, l’homme
est chargé d’examiner la langue de l’animal
afin de s’assurer que celui-ci n’est pas porteur
de maladie. Il serait alors déclaré impropre à la consommation et abattu sur-le-champ. Le langueyeur est rémunéré à la tête (10 centimes de l’époque par tête) et certaines
villes emploient le même homme toute l’année, dûment
assermenté. Il se tiendra à chaque foire et chaque marché
et sera chargé de déjouer les ruses de certains paysans qui
tentent de masquer les traces de ladrerie, cette maladie parasitaire qui affecte la race porcine. Les larves de ténias (ver
parasite de l’intestin) se développent particulièrement sous
la langue et dans les muscles de l’animal. Le langueyeur
se rend également dans les abattoirs pour vérifier que les
boucheries ne mettent pas sur le marché des porcs contaminés. C’est un métier très physique. En un tournemain,
l’homme s’empare des oreilles de l’animal et les tord brutalement, ce qui provoque moult couinements et braillements de la bête furieuse. Puis, il enfonce prestement un

bâton dans sa gueule et le renverse afin de l’immobiliser et
de le tenir fermement entre ses genoux. L’opération n’est
pas fortement une sinécure : l’animal se débat tant qu’il
peut et le langueyeur doit parfois lutter quelques instants
avant de le maîtriser. Lorsque le cochon est bien calé, le langueyeur écarte ses mâchoires à l’aide du bâton coincé dans
sa gueule. Il tire sur la langue et l’examine soigneusement
pour vérifier la présence ou non de kystes infectieux. Il est
tenu responsable des dommages qu’il peut causer durant
l’examen ou d’une erreur de jugement.
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LAVANDIÈRE

E

n 1900, le linge est en général lavé au printemps
et à l’automne : ce sont les grandes lessives qui
dureront deux bons jours. Dès le matin, les
femmes se réunissent dans la cour pour trier
les pièces fines ou fragiles qui seront lavées sur place. Les
autres sont mises à tremper dans de larges bassines avec
de la lessive à base de cendre ou de soude. Une fois lessivé,
le linge est mis à bouillir dans une immense marmite en
fonte, utilisée d’ordinaire pour faire chauffer de l’eau ou préparer de la bière. Le lendemain, c’est le départ pour le lavoir.
Si cet endroit, uniquement fréquenté par les femmes, retentit de rires et de bavardages, le travail n’en est pas moins
exténuant. Courbées, agenouillées, les lavandières frottent,
tapent et tordent le linge durant de longues heures. L’hiver,
il faut même parfois casser la glace et travailler les mains
bleuies par le froid. On rince ensuite plusieurs fois à l’eau
claire et on essore, ce qui s’effectue à deux car les pièces de
chanvre et de lin sont lourdes et peu maniables. Enfin, il ne
reste plus qu’à étendre le linge au soleil, directement sur
l’herbe des prairies. Ces toiles exposées au vent, à la lumière,
et soumises aux lavages alcalins sont d’une blancheur immaculée.
Dans les grandes villes, le travail ne manque pas pour les
blanchisseuses. Celles-ci, en plus de laver le linge, le blanchissent et l’amidonnent ; elles repassent aussi parfois. Elles
sont employées par de grandes maisons et l’ouvrage ne
manque pas. Pour blanchir, elles utilisent le produit miracle
inventé quelque cent ans plus tôt : l’eau de Javel. Claude
Berthollet, son inventeur, n’a pas manqué de le tester auprès des lavandières du XVe arrondissement de Paris, sur les
quais de Seine du quartier de Javel.
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LUTHIER

L

e luthier fabrique les instruments de musique
à cordes pincées ou frottées portables tels le
luth, la vielle, le violon ou la guitare. La connaissance du bois est indispensable pour ce métier. Chaque essence est affectée à une pièce bien précise :
l’ébène pour la touche, l’érable pour le fond, l’épicéa, généralement réservé à la confection des violons et violoncelles,
servira à la réalisation de la table, de la barre et de l’âme. La
fabrication de la caisse de résonance — dite voûte , constitue
une étape cruciale pour la sonorité future de l’instrument.
Le luthier procède en de multiples étapes et les plus fameux comptent dans leur atelier plus de 80 outils différents
pour travailler les pièces qui composeront l’instrument.
Il trace tout d’abord dans le bois les contours, puis il découpe les diverses parties, il les moule, les perce, les sculpte
et les façonne soigneusement. Ensuite, il fixe les chevilles,
les cordes, l’âme et le chevalet. Plusieurs couches de vernis seront nécessaires pour lustrer l’instrument et lui donner un aspect brillant et lisse. La recherche de la meilleure

PAGE
précédente

Retour au
FOCUS I

29

Retour au
sommaire

sonorité possible peut être effectuée en collaboration avec
l’accordeur. Ensemble, ils tourneront les vis jusqu’à trouver
l’accord parfait. Les ateliers de Mirecourt sont les plus célèbres en France. Située au cœur de la plaine des Vosges, la
ville bénéficie d’une position géographique idéale. La forêt
vosgienne toute proche offre des ressources inépuisables :
épicéas, hêtres, chênes et sapins y poussent à foison. Là ont
été formés les plus grands luthiers et archetiers de la profession.
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MAGNAN

L

a légende raconte que l’impératrice chinoise
Xi Ling-Shi buvait son thé sous un mûrier lorsqu’un cocon tomba dans sa tasse. En voulant
le récupérer, un fil de soie s’en détacha et plus
elle tirait, plus le fil s’allongeait. Elle ressentit alors la douce
chaleur de cette matière encore inconnue et décida aussitôt de se lancer dans l’élevage de ce vers mystérieux. En
France, la culture du ver à soie ne débute que sous Henri IV
qui fait planter pas moins de 15 000 mûriers dans le jardin
des Tuileries. Mais c’est surtout en Lozère que les magnans,
ou sériciculteurs, sont les plus nombreux. En effet, les terres
cévenoles sont particulièrement bien adaptées à la plantation et au développement de ces arbres vigoureux. L’éleveur de vers à soie achète des oeufs de Bombyx mori, une
espèce particulière de papillons, qui sont mis en incubation
pendant une trentaine de jours. Les larves écloses sont peu
nourries mais fréquemment, jusqu’à cinq fois par jour, de
feuilles de mûrier bien fraîches. Durant quatre semaines et
au cours de quatre mues successives, la larve devient chrysalide, puis papillon ; une vie éphémère puisque dès la ponte
des oeufs, il meurt. Les larves sont installées sur des claies,
dans la magnanerie, sur lesquelles elles filent leur cocon.
Ces petites pelotes creuses sont composées de plusieurs
couches de fils de soie secrétés par deux glandes situées le
long du canal intestinal et qui aboutissent à une ouverture
unique : la bouche du ver. Le décoconnage est une opération délicate réservée généralement aux femmes et aux
enfants. Il s’agit de séparer les fragiles cocons des tiges de
bruyère, genêts ou oliviers sur lesquelles les vers ont tissé
leur enveloppe. Pour éviter que les insectes ne les percent
pour en sortir, les cocons sitôt recueillis sont étouffés dans
des étuves à 80 °C puis ébouillantés. Certains d’entre eux
sont cependant épargnés et réservés à la reproduction. Il

faut ensuite les nettoyer, les battre, puis réaliser le démêlage et le lissage. Pour procéder au dévidage, il faut savoir
trouver l’extrémité du fil de soie. Pour cela, on remue le cocon à l’aide d’un petit balai de bruyère. Les fils sont ensuite
enroulés sur les dévidoirs, on dit alors que la soie est grège.
Les fils de soie sont parfois tissés sur place ou sont livrés
aux moulinages qui les transformeront en longs écheveaux
avant de les confier aux filatures.
À la fin du XIXe siècle, de terribles épidémies de pébrine et
de flacherie s’abattent sur cet élevage si particulier, ce qui
ralentit considérablement la production. Louis Pasteur en
personne se rend alors à Alès afin d’observer le phénomène
et rédige le traité Étude sur la maladie des vers à soie qui
enrayera le fléau.
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MARAÎCHER

L

e terme vient de marais, sur lesquels on a toujours cultivé. Au début du siècle, les fruits et les
légumes constituent, avec le pain, la base de
l’alimentation des paysans et des ouvriers. S’ils
mangent de la viande, c’est tous les quinze jours et uniquement de la volaille ou du cochon. Seuls le fromage et les
oeufs complètent ce régime. Les primeurs sont donc les
produits les plus cultivés et les plus vendus. À la campagne,
tôt le matin, la fermière se rend au marché pour proposer
ses excédents de production. Elle décharge ses paniers et
cageots sur le carreau et se prépare à discuter avec le chaland. Le poids est estimé à l’oeil et le marchandage est de
rigueur. En cas de litige, on peut faire appel à la bascule
mais le service est payant. Dans les grandes villes, on se regroupe sous les halles et on revend parfois directement à
un grossiste.
De petites marchandes des quatre-saisons par
courent
également les rues en tirant leur célèbre charrette peinte
en vert. Certaines se sont même spécialisées dans le produit tout prêt : elles proposent des légumes épluchés et lavés que l’on peut jeter directement dans la soupe ou le potau-feu, d’autres sont même émincés en julienne. Au début
du XXe siècle, l’avènement du chemin de fer fait le bonheur des maraîchers. En effet, ceux-ci peuvent «exporter»
leurs marchandises dans tout le pays. Ramassés ou cueillis
la veille, les fruits et les légumes sont soigneusement conditionnés par des emballeuses avant d’être expédiés dans les
grandes villes.été formés les plus grands luthiers et archetiers de la profession.
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MARCHAND
AMBULANT

L

’animation qui règne dans les rues est vive,
grouillante, haute en couleur. On y mange et on
y boit toutes sortes de spécialités locales proposées à chaque coin de rue. À Nice ou à Menton, on déguste de généreuses parts de socca, une grande
galette à base de farine de pois chiches, d’huile d’olive et
d’eau, également appelée cade à Toulon ; dans le Nord, ce
sont plutôt les frites ou les moules dont on se régale en se
brûlant les doigts ; en Bretagne, les coques ; à Marseille, les
oursins.
Ces petits marchands ambulants vantent leur marchandise en criant à qui mieux mieux, et tirent courageusement
leurs charrettes sur les artères les plus fréquentées, dans les
jardins publics ou sur la place du Marché. Durant la période
de Noël, les marchands de marrons envahissent les rues. Ils
dressent leur chaudron sur le trottoir et proposent des cornets de papier journal dans lesquels les marrons chauds,
parfois même des poires cuites, réchauffent les doigts des
clients. À l’approche des fêtes, on voit également apparaître
des marchands d’oranges — une denrée précieuse dont on
se délecte en prenant plaisir à la peler à la main —, ou de
dattes, fruit ô combien exotique. Le marchand, affublé d’un
pantalon bouffant ou d’un chapeau de zouave, fait parfois
mine de parler à peine français pour ajouter encore au dépaysement.
Un autre produit indispensable pour allumer la cheminée
ou la lampe se trouve facilement dans la rue : les allumettes.
Vendues généralement par des femmes, ce sont des brindilles de belles dimensions enduites de soufre ou de phosphore. Déjà, les taxes de l’État et de la Régie du tabac sont
exorbitantes et la contrebande fait rage. Les petites marchandes n’hésitent pas à se fournir auprès de passeurs qui

arrivent tout droit d’Italie, de Suisse ou d’Espagne. Les jours
de foire, on trouve également des mercières qui présentent
un étal bien fourni ; boutons, fils, aiguilles, galons ou encore
lacets, rien ne manque pour parfaire le nécessaire de la ménagère. Les enfants ne sont pas oubliés par les marchands.
Gâteaux, nougats, friandises en tout genre sont également
proposés. Les marchands les plus appréciés sont les marchands d’oublies ; ces gros beignets ronds, percés d’un trou,
sont enfilés sur un bâton ou une corde, afin de les vendre à
l’unité. Ils sont parfois aromatisés à la fleur d’oranger, saupoudrés de sucre, ou fourrés à la confiture.
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HISTOIRE

Berviller-en-Moselle

PAYS DU BASSIN HOUILLER

SURNOM

Au plus loin qu’il est possible de remonter, Berviller fait partie
des fiefs du duché de Lorraine, d’abord dans l’office de Berus,
puis dans la prévôté de Bouzonville. La propriété foncière était
au seigneur de Metternich de Château-Rouge en 1611, puis
aux baronsde Hausen et d’Ahr en 1681. Enfin, lors de la Révolution française, Nicolas de Lasalle, seigneur de Merten, se revendique également seigneur de Berviller.
La commune comptait deux moulins. Le plus ancien, celui
de Felschling, était le moulin banal pour les habitants de Berviller ; reconstruit après la guerre de Trente Ans, il dépendait
de la seigneurie d’Ahr et d’Hausen. Le Moulin-Neuf ou Weissbachmühle ne date que du début du xixe siècle et est construit
par Antoine Schidler.

Bureau de Poste.

Die Krätzen
=
les paniers, corbeilles, etc.

BLASON

Villing
Berviller-en-Moselle

Rémering

Krâtze «, mot en dialecte régional, est un nom collectif
pour désigner toutes sortes de vannerie en osier brut ou
écorcé, comme paniers, corbeilles, hottes, bannes, vans,
vo-lattes, etc. servant au transport des fruits.
Autrefois beaucoup de villageois, étant des ouvriers agricoles, de petits cultivateurs, des pâtres ou bergers s’adonnaient aussi à la confection de ces objets de vannerie afin
de pourvoir à l’amélioration de leur situation précaire.
Chargés de paniers et de corbeilles, ils parcouraient à l’arrière-saison toute la région et offraient leur marchandise
de maison en maison. Le sobriquet rappelle l’ancienne
occupation de beaucoup de familles de ce lieu.
Réf. Dusanus, Volkshumor
Follmann, Wörterbuch, p. 310

Merten

De gueules au fer de bêche d’or,
accompagné en chef de deux roses
d’argent et en pointe d’une étoile du
même.
Armes de la famille d’Ahr, qui possédait la seigneurie, brisées
de la bêche de saint Fiacre, patron de la paroisse.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église paroissiale Saint-Fiacre, construite
en 1751
- Ancien moulin de Felschling construit en
1737
- La place du marché, avec la fontaine de l’ancien lavoir
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Église Saint-Fiacre.

Merten

HISTOIRE
Le nom de la localité dériverait de celui de Rosmerta, déesse
gallo-romaine de la fertilité et de l’abondance.
La commune dépendait de l’ancienne province de Lorraine.
Incorporé à la Prusse en 1815, elle ne revint à la France qu’en
1827.

SURNOM

Le village voisin de Villing devient annexe de la commune
entre 1974 et 1981, date du rétablissement de son statut
de commune indépendante.

PAYS DU BASSIN HOUILLER

Rue Principale.

Die Klepperer
=
ceux qui aiment la bagarre

BLASON

Villing
Berviller-en-Moselle

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

Rémering

Merten

Les jeunes gens de ce village avaient autrefois une très
mauvaise réputation; à chaque fête patronale chez eux
ou dans les environs, ils se faisaient remarquer par les désordres qu’ils créaient, car ils étaient bruyants et violents.
Réf. Dusanus, Volkshumor

Die Besenbinder
=
les faiseurs de balais
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.
Réf. Liste de M. G. B.

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.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Notre-Dame 1955, par Bercier
- La fameuse «colonne de Merten « (13 m),
trouvée en 1878 que l’on peut voir en copie
rue Serpenoise à Metz
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Église Notre-Dame.

Rémering

HISTOIRE
Rémering dépendait de l’ancienne province de Lorraine.
Incorporé à la Prusse en 1815, la commune revint à la France
en 1827.
Elle est rattaché à Merten en 1972. Elle reprend son autonomie en 1981.

Multi-vues.

PAYS DU BASSIN HOUILLER

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

BLASON
Villing
Berviller-en-Moselle

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

Rémering

Merten
Cliquez sur le nom
des communes

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.

A VOIR
- Église Saint-Gengoulf : clocher XIXe siècle
- Croix 1736 au cimetière
- Hache de la civilisation danubienne

Réf. Dusanus, Volkshumor

35

Retour au
sommaire

Église Saint-Gengoulf .

HISTOIRE

Villing

Villing dépendait de l’ancienne province de Lorraine.

PAYS DU BASSIN HOUILLER

Rue Principale - Eglise Saint-Clément.

Villing ne revint à la France qu’en 1829. Le village fut rattaché à Rémering durant les periodes de 1811 à 1815 et de 1827
à 1830. Puis il devint une annexe de Merten entre 1974 et
1981. Après cette période Villing devient une commune
indépendante.

SURNOM
Die Sackspringer
=
les coureurs en sac

Villing
Berviller-en-Moselle

le plat favori des habitants de ce village. Les énormes quantités qu’on y
consomme sont aussi à l’origine des vers
moqueurs qu’on pouvait entendre déclamer à haute voix, il y a bien 70 ans,
dans les pâturages aux alentours du village pour provoquer les garçons de Villing :

La commune fut ncorporée à la Prusse en 1815. Le royaume
de Prusse est un État européen formé en 1701 et intégré en
1871 à l’Empire allemand, dont il est la composante principale ;
il disparaît en 1918 lorsque l’Allemagne devient une république.
Le royaume de Prusse devient un État de rang européen sous
le règne de Frédéric II (1740-1786), jouant un rôle essentiel de
1792 à 1815 comme adversaire de la France (guerres de la Révolution et de l’Empire), de 1815 à 1866 comme adversaire de
l’Autriche (unification de l’Allemagne excluant l’Autriche), et en
1870-71 à nouveau comme adversaire de la France (guerre franco-prussienne).

BLASON
D’or à la fasce vivrée de gueules et de
deux crosses d’argent, adossées, brochant.

Rémering

Merten

Armes de la famille de Siersberg,
brisées de deux crosses symbolisant l’une
l’abbaye de Wadgasse et l’autre l’abbaye
de Bouzonville, Villing étant partagé en trois seigneuries.

Cliquez sur le nom
des communes

Lensen,
Wo sind sen ?
Im Dippen;
Sie hippen
Un kochen
Drä Wochen
Un sein se noch so hart
Wie die Knochen.

Les lentilles,
Où sont-elles?
Dans le pot;
Elles montent
Et cuisent
Trois semaines
Et sont encore si dures
Que les os..

A VOIR
- Église Saint-Clément du XIXe siècle.

Réf. Liste de M. C. B.
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Rue de Berviller à Villing.

Etting

PAYS DE SARREGUEMINES - BITCHE

SURNOM

HISTOIRE
Mentionné en 1381 sous sa forme actuelle, succursale de
la paroisse d’Achen, elle en a suivi les destinées jusqu’au début du XIXe siècle, passant de l’archiprêtré de Hornbach à celui de Rohrbach. Une église, dédiée à la Nativité de la Vierge,
est construite en 1805 seulement, à la suite d’une requête
des habitants, compte tenu de l’éloignement de l’églisemère d’Achen. La tour-clocher en façade est ajoutée en 1870.
Épargné par la Seconde Guerre mondiale, le village
a conservé quelques fermes intéressantes et de nombreuses croix de chemin. Dépendant du canton de Rohrbach-lès-Bitche depuis 1790, la commune a été annexe
d’Achen entre 1811 et 1833.

Multi-vues.

Die Blotzerte
=
les chassieux, les dormeurs
Les « Blotzerte «, terme
qu’on trouve dans les dialectes de plusieurs régions,
sont des personnes qui sont
« blatzech « ou qui ont
la « Blatz «,c’est-à-dire
qui souffrent d’une
affection de l’oeil, la
chassie, en raison de
l’obstruction des voies
lacrymales par une substance jaunâtre qui cause un larmoiement très gênant
pour la vue et bien souvent une inflammation douloureuse qui oblige le malade à fermer les paupières.
Dans le parler de Boulay et de Sierck, on dit « bletzich
« ou « bletzoch « (triefäugig) pour chassieux et, pour un
individu qui tient les yeux mi - fermés à cause de cette
affection c’est un Blatzkoder (Blatzkater) = c’est un chassieux, un dormeur.
Il existe aussi une expression « dat es bletzich « = ceci
n’est pas agréable. Au figuré, un « Blotzert « est donc un
être peu dégourdi, ennuyeux, bref, un dormeur.
Réf. Dusanus, Volkshumor
Follmann, Wörterbuch, p. 49

BLASON

Wiesviller

D’or à trois chevrons de gueules, à la fleur
de lys d’azur brochant.

Wittring

Etting
Kalhausen

Les trois chevrons sont les armes de
la famille de Hanau qui possédait la
seigneurie. La fleur de lys, symbole de la
Sainte Vierge, rappelle que l’église d’Etting est sous le patronage
de la Nativité de Marie.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église paroissiale de la-Nativité-de laVierge, construite en 1805
- Érigée en 1817 une croix monumentale
- Au cœur du village, une ferme présente des
dispositions originales
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Entrée d’Etting- Village fleuri.

HISTOIRE

Kalhausen

Une station mésolithique, des sépultures du Ier âge du
fer ainsi qu’un autel à Junon et deux bas-reliefs gallo-romains découverts à Weidesheim et partiellement remployés
dans la chapelle témoignent de l’ancienneté du site. Kalhausen est mentionnée en 1425 sous la forme Kalenhausen,
du nom d’un homme germanique Kallo et du viel allemand Hus, Haus, la maison. La commune dépendait de l’ancienne province de Lorraine, dans la seigneurie de Bitche.

Multi-vues.

SURNOM

PAYS DE SARREGUEMINES - BITCHE

Du point de vue spirituel, le village et son écart de Hutting a
dépendu de l’église-mère d’Achen avant de devenir paroisse de l’archiprêtré de Rohrbachen en 1804. À une première chapelle dédiée à sainte Catherine élevée en 1734 a
succédé l’église Saint-Florian reconstruite en 1846-1847 sur
des plans de l’architecte Louis Schwartz de Sarreguemines.
Du point de vue administratif, le village et ses écarts ont fait
partie du canton de Bouquenom entre 1790 et 1793, avant
d’être placés dans celui de Rohrbach, Weidesheim ne lui
étant rattaché qu’en 1811.

Die Russen = les Russes

C’est un terme pour caricaturer des personnes aux allures sauvages, mal léchées,
rustres et grossières

Wiesviller

BLASON

Wittring

Coupé d’azur à l’ancre d’argent, accostée
de deux étoiles du même, et de sable au
massacre de cerf d’or, surmonté d’une
étoile à six rais de gueules.

Réf. Dusanus, Volkshumor
Follmann, Wörterbuch, p. 422

Etting

Die Blotzerte = les chassieux
Les « Blotzerte «, terme du dialecte de la région de Sarreguemines, sont des personnes qui ont la chassie, c’està-dire qui souffrent d’une affection de l’oeil provoquée
par l’obstruction des voies lacrymales qui fait que les
yeux pleurent.
Cette affection très gênante est souvent causée par le
séjour constant dans des lieux remplis de fines poussières, comme carrières ,mines, etc
Réf. Dusanus, Volkshumor
Follmann, Wörterbuch, p. 422

Kalhausen

Ce sont les armes des anciens seigneurs : en chef les Hausen et
en pointe les Gentersberg.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église paroissiale Saint-Florian
- Chapelle dédiée à sainte Barbe
- Donjon du Château fort à Weidesheim
- Une croix est érigée en 1868 dans la partie
sud du ban
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Vue aérienne sur l’église Saint-Florian.

Wiesviller

PAYS DE SARREGUEMINES - BITCHE

SURNOM

HISTOIRE
Domaine de l’abbaye de Sturzelbronn dans la seigneurie lorraine de Bitche. Au XVIIIe siècle, elle devient le bien des jésuites
de Bouquenom (Sarre-Union).

Rue Principale - Eglise Saint-Barthélémy.

Die Murkser
=
les travailleurs à outrance

L’abbaye Sainte-Marie de Sturzelbronn est un ancien monastère cistercien. Simon Ier, duc de Lorraine, fonde en 1135, l’abbaye de Sturzelbronn. Nous lisons dans l’Histoire de l’abbaye de
Maizières : « L’abbé Paganus est réputé, après la dixième année
de son administration, avoir accordé à Simon Ier duc de Lorraine
et à son épouse, réclamant des moines, la faveur de construire, en
vue d’en loger une douzaine, un bâtiment à Sturzelbrune dans
une contrée de la Lorraine, près de l’Alsace et enfin avoir terminé
sa vie l’an 1146 ».

BLASON

Wiesviller

De sinople au massacre d’or
surmonté d’une étoile à six de gueules.

Wittring

Armes des Gentersberg, anciens
seigneurs, avec le champ de sinople
évoquant une prairie ( wiese).

Etting
Kalhausen
Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
Ce terme est dérivé du verbe « murksen « qui, selon les
régions peut avoir plusieurs significations s’occuper de
quelque chose et ne rien produire d’utile, se fatiguer inutilement, se fatiguer beaucoup et dépasser les bornes.
Dans le parler local, cette appellation se traduit par employer toutes ses forces pour aboutir à quelque chose.
En effet, les gens de Wiesviller, comme leurs voisins de
Woelfling, sont bien connus pour leur ardeur au travail.
Réf. Renseignement donné par M. F. R.

- Église Saint-Barthélémy, construite par les
jésuites en 1750 et restaurée en 1832
- Sépultures mérovingiennes
- Vestiges d’une villa romaine
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Église Saint-Barthélémy.

HISTOIRE

Wittring
SURNOM

Wittring dépendait de l’ancienne dans la province de Lorraine
de la châtellenie de Sarreguemines.
La première fois que l’on rencontre Wittring dans les textes date
de l’année 1298. À cette date, le comte Godefroy de Forbach
fit don de la moitié du village à l’abbaye de Wadgassen. Le duc
de Lorraine, Charles II, conteste cette donation. L’abbé de Wadgasse renonce à la partie de Wittring et la « cède » à Charles II.
Siège d’une châtellenie appartenant aux Ducs de Lorraine,
Sarreguemines affirme son caractère militaire et jette les
premières bases d’une administration judiciaire et fiscale. Elle
impose peu à peu son pouvoir aux villages environnants. Avec
l’octroi de la charte de franchise au 14e siècle, Sarreguemines
se libère du carcan féodal. Elle est gérée par une municipalité
autonome. La ville peut alors se développer autour de trois pôle
militaire, administratif et commercial. Mais cette prospérité
est souvent mise à mal par les guerres et les épidémies qui
ravagent régulièrement la région.

Vue générale.

PAYS DE SARREGUEMINES - BITCHE

Die Tellerlecker = les lécheurs d’assiettes

BLASON

Wiesviller
Wittring

D’or au chevron d’azur accompagné
en chef de deux cailloux de gueules, et
en pointe d’une rose du même feuillée
de sinople.

Etting
Kalhausen
Le terrne « lécheur d’assiettes « ou plutôt « lécheur de
plats « est très ancien. On le trouve déjà dans la « Batrachomyomachia « ou le « Bellum ranarum cum muribus
« pour caricaturer les héros grecs. C’est un petit poème
burlesque, sorte de parodie de l’Iliade, faussement attribuée à Homère, mais dont l’auteur, d’après Suidas, serait Pigrès le Carien, frère d’Artémise, reine d’Halicarnasse
(400 av. J. - Chr.).
Quant à l’appellatif populaire, il se traduit; selon le cas,
par : pique - assiettes (= celui qui court les dîners; parasite)
ou par gourmand, c’est - à - dire quelqu’un qui mange
gloutonnement ou se comporte mal à table en léchant
les assiettes.
Réf. Communication de M. J. R.
Trévoux, Dictionnaire universel (1784)

Aux cailloux de saint Etienne, patron
de l’église, on a ajouté la rose des comtes
d’Eberstein, seigneurs aux XVIe et XVIIe siècles, et le chevron des
Joly de Morey, seigneurs au XVIIIe siècle.

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Saint-Étienne néo-gothique 1904
- Chapelle Notre-Dame (Chapelle d’Achen)
1882
- Chapelle Sainte-Anne 1670
- Les sept calvaires de Wittring
- Ferme Kremerich, reconstruite 1846
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Vue générale.

HISTOIRE

Diane-Capelle

Le nom Kappel ou Kapelle ou Chapelle figure pour la première
fois dans un document du XIIIe siècle par lequel les fils Cuno
et Bruno de Marbod de Malberg, seigneur de Fénétrange, se
partagèrent les hameaux et villages de la seigneurie. À la ligne
dénommée Brackenkopf échurent les villages : Bärendorf,
Kappel, Hilbesheim, Romelfing et Haut-Clocher.
Deux siècles plus tard, en 1425, un héritier de Blanche Fleur
de Fénétrange, née von Falkenstein, le sieur Jean de FénétrangeBrackenkopf, se voit attribuer des droits sur Kappel et sur l’étang.
En 1710, Diane-Capelle appartient à la seigneurie de Fénétrange,
dans le bailliage d’Allemagne.

Multi-vues

SURNOM

En 1802, Diane-Capelle est de nouveau annexe de Kerprich
jusqu’en 1846. À partir de cette année-là, des curés résidant sur
le territoire de la paroisse, administrent l’église Saint-Denis.

PAYS DE SARREBOURG

« L’é l’moté d’Cope «

BLASON

Langatte
Haut-Clocher
Kerprich-aux-Bois

De sinople au croissant d’argent
soutenant une chapelle du même, au
chapé ployé d’argent à trois fasces de
gueules.
Le village, reconstruit au début du XVIIe
siècle, a reçu son nom en l’honneur de
Diane de Croÿ. Aux fasces des Croÿ, on a ajouté des emblèmes
parlants, une chapelle et le croissant de Diane.à senestre les
Nassau-Sarrewerden.

Diane-Capelle

Cliquez sur le nom
des communes

« L’moté d’Cope « = le moutier (église) de Diane - Capelle, dont St. Denis est le patron, construit en 1715,
était longtemps dépourvu de bancs, d’images, de statues, d’ornements et de cloches; ces dernières ne sont
venues qu’en 1859. Cette indigence et cette nudité
du sanctuaire, connues un peu partout dans la région,
ont donné lieu à la création de la locution proverbiale,
employée surtout par les joueurs de cartes : « J’é l’mote
d’Cope I» = J’ai l’église de Diane - Capelle, ce qui veut
dire Je n’ai que des cartes sans valeur dans mon jeu.

A VOIR
- Église Saint-Denis de 1715
- Canal des Houillères
- Passage d’une voie romaine au nord du village

Réf. Zéliqzon, Dictionnaire, p. 155
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Rue Principale.

Haut-Clocher

HISTOIRE
Le village fut bâti sur une colline au sommet de laquelle se trouvait une église (origine du nom). Le nom français Haut-Clocher a
remplacé l’ancien nom allemand Zittersdorf.
Haut-Clocher dépendait de Fénétrange, puis du bailliage de
Lixheim.

SURNOM

PAYS DE SARREBOURG

Die Schleenhengste
=
les étalons vieux et cassés
Nous avons trouvé dans un travail imprimé ce terme, orthographié « Schlehenhengste « = étalons de prunelles,
c’est - à - dire individus dont l’ardeur
et la précipitation sont démesurées
lorsqu’il s’agit de ramasser des prunelles, fruits noirs - bleuâtres, servant
à la distillation.
Nous ne partageons
guère cette opinion et
sommes d’avis que la
première syllabe de ce
vocable est « schlê «,
tiré du moyen haut
- allemand (mittelhochdeutsch) qui se
trouve aussi dans l’argot des clochards avec les significations de faible, fatigué,
sans vigueur, lent, obtus.
En effet, la racine « schlê « figure dans les verbes schlendern = flâner, aller son petit pas, et schlenkern = aller les
bras ballants, gambiller; dans les substantifs Schlendrian
= trantran, Schlendergang = aller nonchalant, démarche
dégingandée, Schlemihl, titre bien connu d’un conte
d’Adalbert de Chamisso (1813). Dans la forme adjective «
schleh « est aussi employé pour dire que la paille, le foin,
le regain, le lin, etc. ne sont pas tout - à - fait secs.
Réf. Dusanus, Volkshumor

La commune possède plusieurs lieux-dits : Saint-Ulrich, Sarrelfing, Foudenhoff (ferme, village détruit avant le XVIe siècle).

Multi-vues

BLASON
Langatte
Haut-Clocher

D’or au clocher de gueules accosté
de deux colonnes tronquées du même
issant d’une terrasse de sinople.
Ce sont des armes parlantes : un
clocher plus haut que les deux colonnes
rappelant la ville gallo-romaine existant
sur le territoire de la localité.patron de l’église.

Kerprich-aux-Bois
Diane-Capelle

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Saint-Séverin 1770
- Monument aux morts
- Oratoire et des croix de chemin
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Vue panoramique.

Kerprich-aux-Bois

HISTOIRE
En 1178, Kerprich-aux-Bois s’appelait Kirchberg (la montagne de
l’église),
La commune est une paroisse au XIIe siècle appartenant aux seigneurs
de Forbach, Lutzelstein, Sarreck et Lutzelbourg.

SURNOM

Kerprich a été détachée de Diane-et-Kerprich en 1984.

Multi-vues

Les loups de Kierpi (Kerprich)

PAYS DE SARREBOURG

BLASON
Langatte

De sinople à la chapelle terrassée
d’argent.

Haut-Clocher
Kerprich-aux-Bois
Ce féroce animal figure dans le blason populaire de 20
localités de la Moselle. Ce surnom est employé pour caricaturer des gens rudes à la besogne, rapaces et farouches
dans leur mode de vie. Ce terme se dit aussi de ceux qui
ont la voix enrouée ou rauque ou dont l’appétit démesuré est ouvert de bon matin. Il s’applique aussi à des habitants qui vivent à l’écart des grands chemins, à un endroit
désert, enchâssé dans un cadre forestier.

Les origines du nom de la commune
« On le nomme Kerprich - aux - Bois à cause des immenses forêts (164 ha) et du paysage agreste et désert
qui l’entourent; les moeurs y sont rudes, et on y découvre
une foule d’usages superstitieux, particulièrement dans
les cérémonies du mariage; ces coutumes règnent également dans quelques localités voisines «.
Réf. Dictionnaire statistique de la Meurthe, 1838, tome lie, p. 135

Kerprich est la forme française de
Kirchberg signifiant église. Le champ
est de sinople pour évoquer les bois.
Gall, patron de la paroisse.

Diane-Capelle

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Saint-Pierre 1766
- Traces de l’église flamboyante transformée
au XVIIIe siècle
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Vue générale.

Langatte

HISTOIRE
La commune de Langatte appartenait à la seigneurie de Fénétrange,
rattachée au Saint-Empire romain germanique, dont le château existe
toujours, appartenait aux comtes du Rhin, les (Rheingrafen) appelés aussi les comtes sauvages (Wildgrafen) et notamment la famille Mahlberg.
Langattea été le théâtre d’opération de très nombreuses guerres. Celle
qui a laissé la plus grande cicatrice dans l’inconscient populaire, a été
sans aucun doute, la guerre de Trente Ans de 1618 à 1648 qui a débuté
à la suite de la défenestration de Prague (1618). L’on considère que dans
la plupart des communes de la région, à la suite de la guerre de Trente
Ans, il ne restait en moyenne qu’un ou deux habitants par village, voire
aucun. Ces derniers avaient été massacrés, ou avaient pris la fuite. L’habitat rural avait été pillé et incendié, le bétail avait subi le même sort.

SURNOM
Multi-vues.

PAYS DE SARREBOURG

Die Geissenknebler
=
ceux qui conduisent des chèvres
Un « Knebel « ou « Knewel « est la petite tige
ou barre, se trouvant au bout d’une
chaîne, qui sert à attacher, conduire ou
retenir
des animaux domestiques. D’habitude, on
introduit cette barre
dans un anneau, scellé dans le mur près
de la crèche ou dans
le sol pour empêcher
qu’un animal ne s’en
aille.
Un « Knebler ou
Knewler « est donc la
personne qui conduit
ou attache l’animal;
ici il s’agit de chèvres.
L’origine de ce sobriquet est à chercher dans un événement qui a fort éprouvé et
appauvri la localité. En effet, le 3 septembre 1790, un
ouragan, accompagné d’un orage, a détruit 26 maisons
avec leur bétail, et les récoltes.
Cette catastrophe a privé beaucoup de riches cultivateurs de leurs moyens d’existence
et les a obligés de se contenter de l’élevage de chèvres
pendant de très longues années, ce qui a fait jaser les voisins peu enclins à la pitié.
Réf. Dusanus, Volkshumor
Dr. Huhn, Deutsch - Lothringen, p. 440

Langatte

BLASON

Haut-Clocher

D’azur à la fasce ondée d’argent, à la bordure
d’or chargée de huit coquilles de sable.
Armes de Fénétrange, l’ancienne seigneurie,
avec les coquilles de saint Michel, patron de
l’église. La fasce ondée symbolise l’étang du
Stock.

Kerprich-aux-Bois
Diane-Capelle

Cliquez sur le nom
des communes

A VOIR
- Église Saint-Michel 1778
- Passage d’une voie romaine
- Base de loisirs
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Église Saint-Michel.

Burlioncourt

HISTOIRE
Le village dépendait du duché de Lorraine et de l’évêché de
Metz. La partie de l’évêché dépendait de la châtellenie d’Haboudange et du bailliage de Vic. La partie lorraine dépendait en 1594
de la prévôté de Dieuze et du bailliage d’Allemagne.

Rue Principale et l’église

SURNOM
Lés fèyous de sèche de Burioncôt
=

BLASON

Burlioncourt

De gueules à deux saunions adossés
d’argent accompagnés de deux cailloux
d’or posés en chef et en pointe.

Puttigny

les raccommodeurs de sacs de Burlioncourt

Rappel de l’évêché de Metz et de
l’abbaye de Salivai, qui ont eu des biens
ou droits à Burlioncourt

Hampont

PAYS DU SEL

Morville-lès-Vic
Cliquez sur le nom
des communes

Jadis, on voyait bien souvent hommes et femmes, assis devant leur porte, occupés à rapiécer des tas de sacs
troués un peu partout, ce qui a fait jaser les habitants du
voisinage..
Réf. Les Evangiles des Ivrognes (Versions d’Attilloncourt et de Vic)
Zélicqon, Dictionnaire, pp. 269 et 615

A VOIR
- Église Saint-Léger XVIIIe siècle : mobilier.
- Vestiges gallo-romains
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Vue générale.

HISTOIRE

Hampont

Hampont est un village du Saulnois partagé entre Lorraine et
l’évêché de Metz.
Huding, ancien village détruit près de Hampont, son ban a été
réuni à celui de cette commune. En 1507, on signale encore une
ferme de Hundingen à Hampont qui a disparue de nos jours.
Le Saulnois, ou pays du sel (Salzgau en allemand), est une région naturelle rurale du sud de la Moselle. C’est historiquement
une zone du sud du département de la Moselle, correspondant à
la vallée de la Haute-Seille, où l’on extrayait du sel.

SURNOM
Multi-vues

Lés pahhous d’gueurnouyes
=

BLASON

les pêcheurs de grenouilles

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

Burlioncourt
Puttigny

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

PAYS DU SEL

Hampont

Au Moyen âge,les habitants de ce lieu connaissaient
deux juridictions différentes celle du Bailliage de Vic, Généralité et Parlement de Metz, pour la portion qui obéissait aux évêques, à peu près le tiers du ban, et celle du
Bailliage de Dieuze, Généralité de Nancy,
avec les coutumes de Lorraine pour la section du village,
les deux tiers, qui appartenait aux ducs de Lorraine.
Quant à notre sobriquet, indiquons que le cours d’eau,
sortant de l’étang d’Arlange, qui autrefois servait de canal
à flotter le bois d’approvisionnement à la saline de Château-Salins, était l’endroit où les batraciens pullulaient en
grand nombre.
Beaucoup d’habitants, surtout de la partie lorraine, appauvris par les lourdes charges, cherchaient à gagner
leur entretien en attrapant des grenouilles, soit pour leur
nourriture, soit pour les vendre.
Réf. Evangile des Ivrognes (Versions d’Attilloncourt et de Vic)
Zéliqzon, Dictionnaire, pp. 317 et 489

Morville-lès-Vic
Cliquez sur le nom
des communes

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

Morville-lès-Vic

HISTOIRE
Situé sur un plateau, ancien site très peuplé en raison de la
proximité des mines de se, Morville-lès-Vic est un vieux domaine
de l’abbaye de Gorze jusqu’à la Révolution.
Le village s’est nommé Morville-bei-Vic puis Morsheim lors de
l’annexion de l’Alsace-Lorraine par l’Empire allemand. Il retrouvera son nom actuel à la fin de la Première Guerre mondiale.

SURNOM

Grande attraction devant une voiture.

Lors de la Première Guerre mondiale, un énorme canon bombardait Nancy et Lunéville depuis les bois situés entre le village
et Hampont.

Lés râyous d’pires
=
les arracheurs de pierres

BLASON

Burlioncourt

D’azur au saint Gorgon à cheval, armé
de pied en cap et tenant sa lance en
arrêt, terrassé d’or, au pal d’argent
brochant sur le tout.

Puttigny

Hampont

Saint Gorgon rappelle l’abbaye de
Gorze, qui possédait Morville. Le pal
représente la route militaire qui passait dans la localité.

PAYS DU SEL

Morville-lès-Vic
Cliquez sur le nom
des communes

Le plateau entre les deux Seille, sur lequel le village est
construit, était très peuplé aux temps préhistoriques à
cause de ses richesses en sel, dont rendent compte les
nombreuses découvertes faites par l’abbé Merciol, il y a
plus de 80 ans.
Comme une partie de la population avait aidé l’archéologue dans ses fouilles et dans le transport des trouvailles
(armes néolithiques) aux Musées de Metz et de Nancy, le
sobriquet « lés râyous d’pires « s’est attaché aux gens de
cette localité.
Réf. Evangile des Ivrognes (Version d’Attilloncourt)
J.G.L.G.A. 1890, pp. 372 -400

A VOIR
- Église Saint-Gorgon XVIIIe siècle
- Vestiges de deux villas
- Passage d’une voie romaine
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Vue générale.

Puttigny

HISTOIRE
Puttigny dépendait du domaine de l’abbaye de Gorze. L’abbaye de Gorze est fondée vers 747 par saint Chrodegang, évêque
de Metz. Rome soutient alors la fondation de nombreux monastères dans le royaume franc et lui confie les reliques de saint Gorgon, qui sont déposées dans l’abbaye
Siège du Val de Vaxy, petit territoire dont le village de Vaxy était
le chef-lieu et comprenait : Château-Voué, Gerbécourt, Lubécourt, Puttigny et Vaxy.

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

Vue générale.

Les seigneurs voués de l’abbaye étaient les ducs de Bar qui
sous-louèrent leurs droits aux comtes de Salm, et de Vaudémont.
La commune devient française en 1661.

Burlioncourt
Puttigny

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

Hampont

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

PAYS DU SEL

Morville-lès-Vic
Cliquez sur le nom
des communes

Un racleur ou racle- boyau est un mauvais joueur
de violon ou d’un autre instrument à cordes.
Dans l’ancien temps, ce terme s’employait aussi pour
indiquer que quelqu’un fait du bruit à une porte en haussant et baissant l’anneau du racloir, c’est-à-dire du marteau à deux pointes pour heurter.
Mais dans le langage populaire de la région, ce mot
s’applique à ceux qui ont pris l’habitude de racler sur les
dépenses, de faire le racle-denier, autrement dit, d’être
avares ou ladres.
Réf. Evangile des Ivrognes (Versions d’Attilloncourt et de Vic)
Zéliqzon, Dictionnaire, p. 560

A VOIR
-Église Notre-Dame XVIIIe siècle
- L’église de Domèvre, délabrée, fut
remplacée par l’église Saint-Epvre de
Vaxy en 1739
- Vestiges gallo-romains : fragments de tuiles, débris
de moellons
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FRANÇOIS D’AVRANGE
D’HAUGÉRANVILLE
(né en 1745 à Saint-Avold -

décédé en 1823 à Sarreguemines)

Maréchal-de-camp le 1er mars 1791, il demeure sans emploi jusqu’au 9 ventôse an VIII, époque à laquelle il est nommé inspecteur aux revues, employé dans
la 26e division militaire, et chargé en même temps du service de l’armée gallo-batave.
Inspecteur aux revues de la garde des consuls en l’an IX, il passe en la même
qualité dans la 15e division militaire en l’an X, et est chargé en outre du service
de la 1re division militaire le 17 pluviôse an XII. Membre de la Légion d’honneur le
4 germinal de cette dernière année, il réunit aux deux services dont il est déjà
chargé celui d’inspecteur en chef de l’armée du Nord, auquel le prince Louis-Napoléon le nomme le 27 brumaire an XIV.
Licencié le 13 janvier 1806, avec une partie de l’armée du Nord, il reprend ses
fonctions d’inspecteur dans la 1re division militaire, est chargé de nouveau du
service des 1re et 15e divisions le 1er mai 1812, et se démet de ses fonctions le
28 novembre 1814.
Admis à la retraite le 18 octobre 1820, il est mort le 29 octobre 1823.

Il fait avec le régiment d’Angoumois les campagnes
de Hanovre de 1757 à 1760, celles de 1761 et 1762 en Allemagne, avec le corps de la gendarmerie, et fut employé aux
colonies de 1763 à 1767 avec le régiment d’Angoumois.
Aide de camp du lieutenant-général d’Ennery pendant les campagnes de 1768 et 1769, en Corse, il passe
comme porte-drapeau dans le régiment d’Angoumois le

Web

DMB Communication

Avrange épouse le 22 juin 1779, en la chapelle de l’Hôtel de la Guerre (Versailles, paroisse Saint-Louis), Thérèse (septembre 1760 - Versailles † 1827), fille
de Jean-Baptiste Berthier (1721-1804), ingénieur-géographe et sœur des Prince
de Neuchâtel et Comte de Berluy. Ensemble, ils ont François Charles Jean Pierre
Marie, baron d’Avrange d’Haugéranville et de l’Empire.

Ses services distingués lui ont valu en différentes occasions plusieurs pensions
annuelles sur le ministère de la Guerre et de la maison du roi, outre celle de 2 000
livres qu’il touche sur les fonds de l’ordre de Saint-Louis, dont il est chevalier depuis le 26 décembre 1784.
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Major des gardes de la porte du Roi le 8 avril 1779, avec rang de lieutenant-colonel, puis de colonel, il a le commandement de ce corps à la cour, et celui des
hôtels et résidences du roi.

Le 21 octobre 1786, il reçoit des lettres de confirmation du titre de comte, et
est réformé à la suppression des gardes de la porte le 1er octobre 1787.

rançois d’Avrange d’Haugéranville entre comme volontaire dans les gendarmes de la garde du Roi le 5
février 1756, et sert depuis cette époque, avec l’autorisation
du Maréchal-Prince de Soubise, en qualité de volontaire
au régiment d’Angoumois-infanterie, quoique comptant
toujours dans le corps des gendarmes de la garde.

Votre
Accompagnateur d’idées

29 juillet 1771. Chargé de la caisse de ce corps le 9 juillet 1772, il devient quartier-maître-trésorier le 16 juin 1776, obtient le grade de premier lieutenant le 10
octobre 1778, et reçoit la commission de capitaine au régiment Royal-Roussillon,
avec 800 livres de pension le 2 décembre suivant.

Article remis par Nicolas HONECKER
(Souvenir Français)
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Vocabulaire médiévale
architectural
Abaque
Tablette qui couronne le chapiteau de la colonne.
Ce membre d’architecture joue un grand rôle dans
les constructions du moyen âge; le chapiteau recevant directement les naissances des arcs, forme un
encorbellement destiné à équilibrer le porte-à-faux
du sommier sur la colonne, le tailloir ajoute donc
à la saillie du chapiteau en lui donnant une plus
grande résistance; biseauté généralement dans les
chapiteaux de l’époque romane primitive, il affecte
en projection horizontale, la forme carrée suivant
le lit inférieur du sommier de l’arc qu’il supporte; il
est quelquefois décoré de moulures simples et d’ornements, particulièrement pendant le XIIe siècle,
dans l’Île-de-France, la Normandie, la Champagne,
la Bourgogne et les provinces méridionales. Son
plan reste carré pendant la première moitié du XIIIe
siècle, mais alors il n’est plus décoré que par des
profils d’une coupe très-mâle, débordant toujours
les feuillages et ornements du chapiteau. L’exemple
que nous donnons ici est tiré du chœur de l’église
de Vézelay, bâti de 1200 à 1210.
Vers le milieu du XIIIe siècle, lorsque les arcs sont
refouillés de moulures accentuées présentant en
coupe des saillies comprises dans des polygones, les
abaques inscrivent ces nouvelles formes. Alors les
feuillages des chapiteaux débordent la saillie des
tailloirs. (Église de Semur en Auxois et cathédrale
de Nevers.)
On rencontre souvent des abaques circulaires dans
les édifices de la province de Normandie, à la cathédrale de Coutances, à Bayeux, à Eu, au Mont-Saint-

Michel; les abaques circulaires apparaissent vers le
milieu du XIIIe siècle: les profils en sont hauts, profondément refouillés, comme ceux des chapiteaux
anglais de la même époque. Quelquefois dans les
chapiteaux des meneaux de fenêtres (comme à la
Sainte-Chapelle du Palais, comme à la cathédrale
d’Amiens, comme dans les fenêtres des chapelles
latérales de la cathédrale de Paris), de 1230 à 1250,
les abaques sont circulaires.
Vers la fin du XIII e siècle les abaques diminuent
peu à peu d’importance: ils deviennent bas, maigres,
peu saillants pendant le XIVe siècle, et disparaissent
presque entièrement pendant le XVe . Puis, sous l’influence de l’architecture antique, les abaques reprennent de l’importance au commencement du
XVI e siècle. Pendant la période romane et la première moitié du XIII e siècle, les abaques ne font pas
partie du chapiteau; ils sont pris dans une autre assise de pierre; ils remplissent réellement la fonction
d’une tablette ser vant de support et de point d’appui aux sommiers des arcs. Depuis le milieu du XIII e
siècle jusqu’à la renaissance, en perdant de leur importance comme moulure, les abaques sont, le plus
souvent, pris dans l’assise du chapiteau; quelquefois même les feuillages qui décorent le chapiteau
viennent mordre sur les membres inférieurs de leurs
profils. Au XVe siècle, les ornements enveloppent la
moulure de l’abaque, qui se cache sous cet excès
de végétation. Le rapport entre la hauteur du profil
de l’abaque et le chapiteau, entre la saillie et le galbe de ses moulures et la disposition des feuillages
ou ornements, est fort important à obser ver; car ces
rapports et le caractère de ces moulures se modifient non-seulement suivant les progrès de l’architecture du moyen âge, mais aussi suivant la place
qu’occupent les chapiteaux. Au XIII e siècle principalement, les abaques sont plus ou moins épais, et
leurs profils sont plus ou moins compliqués, suivant
que les chapiteaux sont placés plus ou moins près
du sol. Dans les parties élevées des édifices, les abaques sont très-épais, largement profilés, tandis que
dans les parties basses ils sont plus minces et finement moulurés.
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1 - Abaque romane primitive

2 - Abaque roman XIIe siecle

3 - Abaque XIIIe siecle

4 - Abaque XIIIe siecle

5 - Abaque XIVe siecle

6 - Abaque XVe siecle

Abat-Sons
C’est le nom que l’on donne aux lames de bois
recouvertes de plomb ou d’ardoises qui sont attachées aux charpentes des beffrois pour les garantir
de la pluie, et pour renvoyer le son des cloches vers
le sol. Ce n’est guère que pendant le XIII e siècle que
l’on a commencé à garnir les beffrois d’abat-sons.
Jusqu’alors les baies des clochers étaient petites et
étroites; les beffrois restaient exposés à l’air libre.
On ne trouve de traces d’abat-sons antérieurs au XVe
siècle que dans les manuscrits. Ils étaient souvent
décorés d’ajours, de dents de scie à leur extrémité
inférieure, ou de gaufrures sur les plombs.

Abside

Accolade

C’est la partie qui termine le chœur d’une église,
soit par un hémicycle, soit par des pans coupés, soit
par un mur plat. Bien que le mot abside ne doive
rigoureusement s’appliquer qu’à la tribune ou culde-four qui clôt la basilique antique, on l’emploie
aujourd’hui pour désigner le chevet, l’extrémité du
chœur, et même les chapelles circulaires ou polygonales des transsepts ou du rond-point. On dit:
chapelles absidales, c’est-à-dire chapelles ceignant
l’abside principale; abside carrée: la cathédrale de
Laon, l’église de Dol (Bretagne), sont terminées par
des absides carrées. Certaines églises ont leurs croisillons terminés par des absides semi-circulaires
bâties pendant le XII e siècle ou au commencement
du XIII e . Dans le midi de la France la disposition de
l’abside de la basilique antique se conser ve plus
longtemps que dans le nord; les absides sont généralement dépour vues de bas-côtés et de chapelles
rayonnantes jusque vers le milieu du XIII e siècle;
leurs voûtes en cul-de-four sont plus basses que
celles du transept.

On donne ce nom à certaines courbes qui couronnent les linteaux des portes et fenêtres, particulièrement dans l’architecture civile. Ce n’est guère
que vers la fin du XIVe siècle que l’on commence
à employer ces formes engendrées par des arcs de
cercle, et qui semblent uniquement destinées à
orner les faces extérieures des linteaux. Les accolades sont, à leur origine, à peine apparentes ; plus
tard, elles se dégagent, sont plus accentuées; puis,
au commencement du XVI e siècle, prennent une
grande importance, et accompagnent presque toujours les couronnements des portes, les arcatures,
décorent les sommets des lucarnes de pierre, se retrouvent dans les plus menus détails des galeries,
des balustrades, des pinacles, des clochetons.
Cette courbe se trouve appliquée indifféremment
aux linteaux de pierre ou de bois, dans l’architecture domestique.

Accolade XIVe siecle
Abside

Abat-sons
Accolade XVIe siecle
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Accolade XVe siecle

Simone Veil a
sa place à Marly

Nous nous réunissons aujourd’hui pour rendre
hommage à une Grande Dame de la République qui
a œuvré toute sa vie au ser vice des autres et notamment des plus faibles. Vous voir aussi nombreux
pour inaugurer cette place démontre l’attachement
et le lien que Simone Veil a su créer avec la population française. Une vie passée au ser vice de son
pays et qui a écrit plusieurs pages importantes de
son histoire en livrant des combats que plus d’un
homme voyait perdus d’avance. C’était méconnaitre
la vie incroyable de cette femme qui a su tirer une
grande force et une invincible volonté pour faire
triompher ce qui lui paraissait juste. Rien ne la prédestinait à un tel parcours mais c’est bien face à la
difficulté, au malheur et à la souffrance qu’elle s’est
révélée.
De la période la plus sombre de l’humanité, elle a

su tirer une inlassable énergie pour remporter des
victoires éclatantes qui ont changé le quotidien
d’hommes et de femmes. Ses engagements portent
en eux la plus belle définition de la grandeur et de
l’exemplarité pour ses contemporains et les nouvelles générations. Simone Veil (née Jacob) est née
à Nice le 13 juillet 1927 dans une famille juive que
la seconde guerre mondiale et l’antisémitisme ne
vont pas épargner. Arrêtée le 30 mars 1944 à l’âge
de 16 ans, elle est déportée au camp de Drancy
puis à AuschwitzBirkenau avec sa mère
et sa sœur tandis
que son père et son
frère partent vers la
Lituanie dont ils ne
reviendront pas. Sur
le conseil d’un prisonnier, elle déjoue
la mort en déclarant
avoir plus de 18 ans
aux Nazis et porte
le matricule tatoué
78651 pour le travail
forcé. En mai 1945,
elle retrouve la France
mais garde pour elle
le souvenir de sa jeunesse en déportation.
Après des études
de droit et de science
politique, elle devient
avocate mais c’est finalement la carrière de magistrat qu’elle choisira
pour livrer ses premières batailles. Avec toujours
un temps d’avance sur la société, elle mènera, souvent seule, ses combats tel un éclaireur de la nation
qui nous montre le chemin à emprunter. Durant la
guerre d’Algérie, elle défendra le retour en France
de plusieurs prisonniers notamment des femmes
qui subissaient le viol, la faim et les coups. En 1974,
le 1er ministre Jacques Chirac lui confie le ministère
de la santé avec lequel elle changera l’image et l’inPAGE
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dépendance de la femme dans la société française.
La France de l’après-guerre est en totale mutation
et le combat pour le droit des femmes s’ajoute à
celui des mouvements sociaux de 1968. Préalable
à la loi sur l’IVG, Simone Veil permettra d’abord le
remboursement de la pilule contraceptive par la sécurité sociale. Dans une époque pas si lointaine où
l’avortement était un délit puni par la loi, des milliers de françaises bravaient souvent la mort pour se
faire avorter dans des conditions sanitaires déplo-

rables et sordides. La loi Veil du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse insufflera un esprit de modernité dans notre pays au prix
d’un combat politique acharné contre l’hypocrisie
sociale. Dans la fureur d’un hémicycle, le droit de
choisir d’être mère est reconnu aux femmes françaises. Avec la force de ses convictions, Simone Veil
montera à la tribune de l’Assemblée Nationale pour
défendre son projet de loi dans un climat de haine,
de tension et d’insultes. Durant 4 jours, de violentes
PAGE
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attaques se succéderont notamment de la part de
l’extrême droite et de militants anti-avortement qui
la menaceront de mort à plusieurs reprises. Elle avait
conscience que la solitude dans l’épreuve et les injures étaient le salaire réser vé pour le courage de
ceux qui osent bousculer la société et l’ordre établi.
Plus d’un homme politique aurait reculé face à un
tel déluge de menaces mais pas vous madame, en
femme libre, vous avez combattu et gagné contre
l’obscurantisme. Vous avez ouvert la voie et sauvé
des milliers de femmes qui n’ont pas eu à subir de
maltraitances. Européenne convaincue, Simone Veil
quittera le gouvernement de Valér y Giscard d’Estaing en 1979 pour devenir la première Présidente
du Parlement européen.

celui d’une femme qui a choisi d’être intraitable et vigilante face à
l’arbitraire. Nous devons transmettre aux plus jeunes générations le
souvenir d’une académicienne qui savait brandir son épée quand la
cause était juste. Et c’est bien tout le sens de l’hommage que nous
lui rendons aujourd’hui en donnant son nom à la place de l’Hôtel de
ville de Marly. Une reconnaissance républicaine pour la détermination d’une femme au destin exceptionnel qui a toujours fait prévaloir la liberté, l’humanité et la défense des plus faibles.

Son rêve européen était celui d’une paix durable
et d’une liberté pour laquelle elle s’est engagée tout
au long de sa vie. Les souvenirs de la déportation ne
se sont jamais refermés mais elle avait la volonté de
tendre la main à l’Allemagne pour construire une
Europe plus sûre et plus fraternelle. C’était le sens
de son action au parlement européen puis comme
Présidente de la fondation pour la mémoire de la
Shoah. Ne rien pardonner aux coupables mais se
tourner vers la réconciliation et l’union des pays européens. Membre du conseil constitutionnel à partir
de 1998, elle sortira de son devoir de réser ve pour
appeler à voter « oui » au référendum français sur
le traité établissant une constitution pour l’Europe.
Dans un contexte général de regain d’actes antisémites dans notre pays et la montée des nationalismes en Europe, l’idéal européen est la garantie
de ne rien céder à l’oubli et de garder intact la mémoire collective pour que l’horreur ne se reproduise
plus. Car ne soyons pas naïfs, les combats de Simone
Veil ne sont pas des victoires éternelles, il faut sans
cesse lutter pour que les vieux démons ne ressurgissent pas au cœur de notre continent. Au mois
de mars dernier, à Vandœuvre-LèsNancy, une croix
gammée taguée sur une stèle en son hommage
nous rappelle que l’intolérance, la haine et l’antisémitisme sont toujours présents. Plus que jamais,
nous devons être vigilants pour que le monde ne
sombre pas à nouveau dans les abîmes et l’embrasement. Nous devons nous rappeler son exemple,

Article remis par :
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Mme Bernadette Roux
70, rue des Azalées
57155 MARLY
Tél : 06 03 81 30 13

Les fêtes sportives
de mars 1919

des balançoires de part et d’autre de la statue du
maréchal Ney. On installe également un manège de
chevaux de bois et des roulottes se retrouvent sur la
place.

trouve dans le peloton de tête un peu plus tard. A
cause d’un accident sur venu au coureur Beaudoin
dans la côte de Marange, Lapersonne prend suffisamment d’avance et gagne l’épreuve.

Lors de la matinée du dimanche 30 mars, une
course cycliste réunit une quinzaine de concurrents.
Au départ, le coureur Lapersonne, victime d’un accident de vélo, après avoir enfourché un autre engin,
rattrape le peloton à la sortie de Woippy. Celui-ci se

Une course à pied d’une distance de 16 kms a
également lieu. Cer velat, de l’aviation, remporte
l’épreuve après avoir couru 55 minutes.

En mars 1919, le 14ème corps d’armée qui a son
Q.G. à Metz, organise une grande fête sportive. Il
pourra ainsi désigner les champions du corps d’armée pour le grand meeting athlétique devant avoir
lieu à Paris sur une initiative du général Pershing,
commandant les forces expéditionnaires américaines.
Les concours organisés doivent porter sur tous les
exercices réglementaires : course, saut, lancement
à la grenade, combat à la baïonnette, boxe, lutte,
barres fixes et parallèles, cordes de traction, etc…
Dès le début de la dernière semaine de mars, sur
la place de la République, des équipes de sapeurs
dressent des baraques. Ils préparent aussi les aménagements pour la fête sportive devant se dérouler
le dimanche. On n’oublie pas les enfants en plaçant
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début

d’après-midi,

les

invités

d’honneur

prennent place dans la tribune d’honneur sur la
place de la République. Parmi eux nous reconnaissons les généraux de Maud’huy, Marjoulet, Madelin,
Coffet, Roux, La Capelle, le commissaire de la République M. Mirman accompagné de son épouse, M.
Prevel le maire de Metz ainsi que son épouse.
Les présentations des concurrents terminées, les
championnats de boxe et de lutte ont lieu. Le programme continue par les exhibitions à la barre fixe
et aux barres parallèles.
Le public, vivement intéressé, assiste au lancement de grenades sur trois cibles puis aux sauts en
hauteur et en longueur. Il apprécie aussi les combats à la baïonnette avec ses démonstrations.

Texte et documents photographiques de :
Jean-Claude BERRAR

Les gymnastes militaires renforcés par ceux
des Jeunes Ouvriers de la rue de l’abbé Risse sont
vivement applaudis. Les spectateurs sont ravis par
le carrousel d’artillerie et les cyclistes réalisant des
mouvements d’ensemble.
Enfin le défilé tant attendu des autos blindées,
des automitrailleuses et des chars décorés, a lieu.
Le char représentant l’empereur Guillaume II en
grande pèlerine, écrasé par le bruissement des drapeaux alliés, met du baume au cœur de la population retrouvant la mère patrie.
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Un livre pour se faire plaisir
Une enfance sacrifiée

Mauvais œil à Beauregard

Jeanne Franck - Éditions des Paraiges Littérature

Raymond Milési - Éditions des Paraiges Littérature

20,00 €

19,00 €

Commandez

Commandez

Thionville, novembre 1999.
Quelques semaines avant la ravageuse « tempête
du siècle » qui ponctuera l’année, le vent du drame
s’est abattu sur notre quartier. Beauregard… Son café
de la Terrasse, sa « cathédrale de la Fensch », son cimetière. Et ses morts. Surtout ses morts.
Metz, 1945. J’ai trois ans.
J’assiste impuissante à la mort de mes frère et sœur dans les pires souffrances,
suite aux coups reçus d’un père alcoolique et sans pitié, dont je dois endurer au quotidien la violence. Seule l’école me permet de m’évader de cet univers brutal.
À dix ans, enfin placée dans un orphelinat, je crois être protégée. Hélas ! ce n’est
qu’illusion. J’y subis brimades et agressions pendant deux années.
Enfin, après bien des mésaventures et une fugue, une maison de correction m’apporte finalement un peu de répit et de bonheur pour me lancer dans la vie.

« Drôle de pays pour étrangler un élève ! », se répète l’inspecteur principal Cargèse
– Cargo pour les intimes – en transit dans le nord mosellan. Débordant les colonnes
du Républicain Lorrain, le meurtre inexplicable d’un collégien met la police locale sur
des charbons ardents, angoisse les parents et plonge les habitants dans la stupeur.
À peine débarqué, Cargo se heurte au même obstacle que ses collègues : comment
prendre pied dans ce foutu milieu d’enseignants, apparemment blindé, pour y mener une enquête criminelle ? Son gigantesque adjoint Mélasse lui aurait volontiers
apporté un concours aussi efficace que raffiné, mais voilà qu’il reçoit un formidable
coup de bouteille sur la cafetière… La patronne de la Terrasse, déjà émoustillée, en est
toute retournée.
Pendant ce temps, le meurtrier reste fidèle à son idée : tuer.
Bienvenue à Thionville !»
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Un livre pour se faire plaisir
Metz noir

Metz nostalgie 1945-1975
Christian Fauvel et Emmanuel Steimetz Éditions des Paraiges Patrimoine

Guy Bellinger et Daniel Collin - Éditions des Paraiges Littérature

18,00 €

35,00 €

Commandez

Un diable facétieux, un inspecteur d’académie particulièrement nocif, un Graoully adepte de la violence
moderne, quand il n’est pas chez le photographe
pour se faire tirer le portrait, un collectionneur de gramophones hanté par un horrible secret, un mendiant obsédant, un trolleybus fantôme attendant le client place d’Armes à 2 h 22, une brioche plutôt vorace, la tour
Bismarck du mont Saint-Quentin théâtre d’un rassemblement particulièrement inquiétant, des habits dansant la gigue sous les arcades de la place Saint-Louis, un
comptable victime de trois fantômes...
Ce pandémonium infernal parfois drôle, parfois tragique, toujours mystérieux, entraîne le lecteur dans les arcanes d’une ville de Metz que l’on croyait paisible mais qui
se révèle, au fil des pages, angoissante et troublante.

Tous deux nés à Metz, Guy Bellinger et Daniel Collin partagent une passion commune pour le cinéma et la littérature. Metz noir est leur première collaboration aux
Paraiges.
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1945-1975, les Trente Glorieuses !
Bâtie sur les ruines de l’après-guerre, cette période
exceptionnelle de croissance et de prospérité sur fond
de plein-emploi nourrit aujourd’hui encore un fond de nostalgie auprès de plusieurs
générations. Metz nostalgie, c’est l’occasion pour beaucoup de se souvenir et de retrouver par l’image l’histoire de sa jeunesse disparue.
Parcourez le Metz de ce temps révolu à travers une iconographie riche de près
de 500 photographies inédites, prises par Paul de Busson, l’incontournable photographe de presse du Républicain Lorrain, et Ernest Splittberger, dit « Nénesse au
Leica », amateur passionné qui arpenta inlassablement les rues de Metz pour en fixer
avec talent les événements de la vie de tous les jours. De nombreux autres clichés,
provenant d’albums de famille, complètent heureusement cet ouvrage grâce à la
complicité du site « Metz nos grands parents », créé et animé par Emmanuel Steimetz, qui s’est associé ici à Christian Fauvel, auteur aux Paraiges de Metz 1940-1950,

de la tourmente au renouveau.
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Un livre pour se faire plaisir
Metz au miroir des écrivains

Les amants terribles -De Metz à Lady Chatterley

Gérard Nauroy et Christiane Pignon-Feller (dir.) -

Frieda von Richthofen - D. H. Lawrence -

Éditions des Paraiges Littérature

Éditions des Paraiges Littérature

39,00 €

Commandez

18,00 €

Nombreux sont les écrivains qui ont illustré par leur
œuvre la ville de Metz, certains n’ayant pas manqué
de la décrire et de nous en laisser une image d’autant
plus précieuse qu’elle n’a cessé de se modifier à travers les siècles.
Ce livre est né d’un constat, l’absence d’un ouvrage
consacré à la ville de Metz vue par les écrivains. Un
travail collectif dû à la plume de quelque quarante
membres de l’Académie nationale de Metz comble
cette lacune. L’éventail est élargi à des écrivains d’autres
horizons, allemands certes mais aussi anglais, suisses,
luxembourgeois, belges, danois, polonais. Ainsi le lecteur trouvera-t-il dans ces pages, à côté́ de Philippe
de Vigneulles, Rabelais, Bossuet, Madame de Staël, Chateaubriand, Balzac, Barrès ou
Verlaine, des étrangers en nombre comme Casanova, Alexander von Humboldt, Mary
Shelley, Charles Dickens Jr, D.H. Lawrence, Joseph Roth, et bien d’autres. C’est ce regard d’écrivains venus d’ailleurs qu’il est intéressant de confronter avec celui de ceux
qui sont nés ou ont vécu à Metz, francophones ou germanophones. Une place est
réservée, à côté des grands auteurs reconnus, à de petits maîtres souvent fort oubliés
mais dont certains, comme le pasteur évangélique allemand, Wilhelm Ludwig Steinbrenner, ou Ludwig Emil Grimm, illustrateur des contes de ses célèbres frères, ont su
évoquer notre cité avec une précision, une richesse de détails, un sens du pittoresque
et de la vie qu’on ne rencontre pas toujours chez les plus grands.
Plus d’une fois, des regards croisés et contrastés sur Metz sont mis en parallèle selon le vécu propre d’écrivains contemporains les uns des autres, en particulier pour
la période de l’Annexion et des deux guerres mondiales, où des descriptions parfois
opposées évoquent la ville, selon qu’on a le cœur du côté allemand ou français ou
qu’on est déchiré de devoir choisir. Dans le déploiement des siècles, le lecteur verra
la ville se transformer, prendre de nouveaux visages, et pourra confronter la cité d’aujourd’hui avec les étapes de son histoire à travers le temps.
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Lady Chatterley est née le 11 août 1879 à Metz,
au 10 rempart Saint-Thiébault où résident alors ses
parents, non loin du pensionnat Sainte-Chrétienne
qu’elle fréquente. Elle s’appelle Frieda von Richthofen, vit en Lorraine annexée et inspire l’héroïne de
L’Amant de Lady Chatterley à l’écrivain anglais D. H.
Lawrence. Celui-ci l’accompagne incognito en mai
1912 à Metz, où il est arrêté pour espionnage : un épisode rocambolesque qui précède un déchirement
familial. Car la Messine rebelle, mariée et mère de
trois jeunes enfants, étouffe dans une vie de carcans
sociaux.
Les amants s’offrent alors une escapade amoureuse vers la Bavière puis l’Italie. À
leur retour à Londres, ils sont confinés pendant la Grande Guerre car l’Allemande
Frieda n’est pas la bienvenue. Circonstance aggravante : son cousin, le pilote Manfred
von Richthofen, alias le Baron Rouge, sème la panique dans le ciel français aux commandes de son Fokker.
Après la guerre, leur vie est faite d’errances. Chemin de joies mais aussi chemin de
croix pour ce couple volcanique. De cette fusion naissent des œuvres variées jusqu’au
scandale provoqué par L’Amant de Lady Chatterley.
Un livre de passions, de combats et d’émotions, dans un jeune xxe siècle déboussolé par les nouveautés : psychanalyse, émancipation féminine, révolutions sociales,
libération des mœurs, explosion des arts et des lettres. Et un couple qui ne laissera
personne indifférent, embarqué dans une romance hors du commun !
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Un livre pour se faire plaisir
La Moselle des contes

Réintégrer les départements annexés 1914-1919

Daniel Dubourg - Éditions des Paraiges Littérature

Joseph Schmauch - Éditions des Paraiges Histoire

20,00 €

25,00 €
Commandez

La Moselle, elle en sait des histoires secrètes et lointaines, humbles, pittoresques et cocasses à la fois. Elle
parle, elle chante le français, le platt, et regarde les
gens passer entre ses bras tendus. Pas un saule, un
étang, une mardelle qui ne sachent, les contes tissés
sur son giron. Pas un coin de campagne qui ignore la
vie intime et secrète, les agissements de ces extravagants personnages surgis des eaux, des ombres et de
la nuit pour visiter nos rêves.
La Moselle n’a pas son pareil pour faire surgir de ses pierres, de ses forêts et de ses
mares une armada de revenants, de diables cornus et de dames blanches. Du Pays
messin à ceux de Nied, d’Albe, de Bitche, de Sarrebourg, du Saulnois ou des Trois
Frontières, chaque contrée revendique ses personnages fétiches et ses racontars fantastiques. À tel point que, dans ce département, on ne s’étonne plus de rien. Même
pas de voir des arbres pousser en une nuit ou des collecteurs d’impôts enfermés
comme des mauvais génies dans des bouteilles. En Moselle, les Rommelbootzen –
les fameuses betteraves grimaçantes – concurrencent à l’automne les citrouilles et les
moines fabriquent de drôles de tisanes au goût de houblon.
Elle m’en a tant dit, tant murmuré, la Moselle, qu’elle est un peu à moi et que je
suis à elle, que j’aimerais la dire encore. Parce que j’en suis enchanté. Vous savez, les
conteurs sont de grands bavards. Asseyez-vous, goûtez, écoutez, profitez !
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Annexée à l’Empire allemand à la suite du traité
de Francfort signé en 1871, l’Alsace-Lorraine devient
une question politique de premier plan lorsqu’éclate,
au cours de l’été 1914, la Première Guerre mondiale.
La prise de Mulhouse le 7 août 1914, si elle suscite un
bel enthousiasme et accrédite un temps l’idée d’une
victoire rapide sur l’Allemagne, représente aussi l’occasion d’un premier contact entre les troupes françaises et les Alsaciens-Lorrains. Tandis qu’une partie
de la Haute-Alsace est désormais administrée par les
armées françaises, cette confrontation avec le terrain
permet de commencer à prendre la mesure des problèmes administratifs et juridiques que soulèverait
un retour à la France des pays annexés dans leur totalité. Par « services d’Alsace-Lorraine », on entend l’ensemble des administrations
civiles chargées des affaires d’Alsace-Lorraine. L’histoire de ces institutions, chargées
d’abord d’un travail de préparation et de prévision, investies au lendemain de l’armistice du 11 novembre 1918 d’un pouvoir d’administration, constitue la matière
de cet ouvrage. On est d’emblée conduit à se demander si les institutions mises en
place à partir de 1914 ont accompli la mission qui leur était impartie. De par leur
organisation et les personnalités sur lesquelles elles se sont appuyées, étaient-elles
suffisamment qualifiées ? Peut-on apprécier la part des erreurs administratives dans
la montée du « malaise alsacien-lorrain » au printemps 1919 ? L’étude des organisations chargées d’administrer les « pays annexés » nécessite toutefois de se pencher
sur l’arrière-plan historique et institutionnel dans lequel elles s’inscrivent : celui d’un
territoire intégré tant bien que mal à l’Empire wilhelminien, au cœur d’une imagerie
française sentimentale et teintée de revanchisme, celui d’un possible laboratoire des
réformes institutionnelles engagées par une IIIe République tentée par la voie de la
régionalisation et de la réforme de l’État.
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Les ingrédients

Recettes
du terroir
Le macaron lorrain

La recette
1

Préchauffer le four à 160°C. Tapisser les plaques de cuisson de papier sulfurisé.

2

Préparer une grande poche à douille avec un embout
rond, lisse et large. Verser de l’eau dans la casserole à
bain-marie. Faire chauffer à feu moyen.

3

Dans une jatte verser la poudre d’amande, le sucre, le
miel, l’amande amère (attention au dosage, c’est très
puissant). Ajouter aussi les 3 blancs d’œufs tel quel (ne
pas les fouetter). Mélanger à la Maryse de façon à obtenir une pâte assez épaisse et homogène. Ajouter si
besoin plus de blanc, la pâte doit être bien épaisse tout
de même.

4

Verser cette pâte dans la casserole à bain-marie (ne pas
laisser bouillir) tout en continuant de mélanger la pâte
à la Maryse. Ceci permet de chauffer la masse et de
la liquéfier un peu. Lorsque la masse est à peine plus
chaude que le doigt cesser de la chauffer.

5

Garder 2 cuillères à soupes de garniture de côté (uniquement pour coller les coques). Verser de suite dans la
grande poche à douille. Dresser des boules aplaties sur
les plaques couvertes de papier de cuisson.

6

Humidifier les macarons sur le dessus avec un papier
absorbant mouillé. Saupoudrer ensuite de sucre glace.

7

Enfourner 15 à 20 minutes selon la taille et surveiller la
cuisson pour avoir une jolie coloration.

Ce plat vous est proposé par :

Christophe Felder

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

Les plantes
La reine des près

Filipendula Ulmaria (Rosacées)
NOMS COMMUNS :
Spirée ulmaire, Ulmaire, Barbe de chèvre ou de
bouc, Pied de bouc, Herbe ou fleur aux abeilles,
Belle des prés, Vignette, Ormière.

Ingrédients :
- 300g de sucre
- 200g de poudre d’amande(grise)
- 15g de miel
- 4 blancss d’œufs (3+1) soit 90 à 120g
- sucre glace pour soupoudrer

UN PEU D’HISTOIRE :
Elle passait pour être sudorifique, cordiale, vulnéraire et détersive autrefois, mais
elle ne semble pas avoir était utilisée par les Anciens, et fort peu par les médecins
du XVIIé et XVIIIé siècle.
C’est seulement vers 1850 que ses propriétés antirhumatismales et diurétiques
ont été remises en lumière par l’abbé Obriat, un curé de Haute-Marne, qui fit connaître les succès qu’il en avait obtenus dans le traitement des hydropisies. Teissier,
médecin de l’Hotel-Dieu de Lyon, ayant eu connaissance de ses succès se livra à
des expériences qui démontrèrent à l’évidence les propriétés particulièrement
diurétiques de la plante.

DESCRIPTION :
La reine des prés est une plante vivace velue, au port dressé, feuillue, à rhizome
rampant et mesurant de 50 cm à 1,5 métre. La tige glabre et anguleuse porte
de multiples fausses ombelles ramifiées, très odorantes, d’un blanc jaunâtre. Les
feuilles sont imparipennées, vert sombre, glabres dessus, feutrées de blanc en
dessous. La foliole terminale est palmée, divisée en 3-5 parties, les folioles latérales forment de
2 à 5 paires le long du pétiole.
USAGES :
Les sommités fleuries renferment un ensemble de composants dont des flavonoïdes et autres hétérosides phénoliques. Ils confèrent a la reine des près des propriétés anti-inflammatoires puissantes utilisées dans le traitement des rhumatismes articulaires chroniques et de
l’arthrose. L’ulmaire ou spirée (autres noms de la reine des près) renferme des dérivés salicylés
qui ont la propriété d’abaisser la fièvre.
Ils ont une action anti-inflammatoire et antalgique a la fois douce, progressive et parfaitement
bien tolérée.
- CELLULITE,
- TRATEMENT DE FOND DES RHUMATISMES CHRONIQUES,
- ARTHROSE,
- ŒDÈMES,
- FIÈVRE.
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Promenade commentée
réalisée par Chouette Balade
pour Metz à Vélo
le 7 juillet 2019

1

4

2

5

1 - C’est le départ -Nous étions une quarantaine de cyclistes
2 - Tous les lieux ont apportés leurs lots d’informations
3 - Accueil au Fort Wagner de Verny
4 - Le maire de Goin nous a chaleureusement accueilli
5 - Commentaires au château de Goin
6 - Visite commentée de la “Sixtine de la Seille” à Sillégny

3
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Congrés du Souvenir Français à Montigny-lès-Metz, le 23 juin 2019
Passé-Présent et Chouette-Balade étaient partenaires
Le souvenir Français
et
Chouette Balade
établissent un partenariat afin de mieux
découvrir les lieux de mémoire.
Convaincus de la complémentarité et de
l’utilité des deux identités.
Chouette Balade était présent en tant
que partenaire du Souvenir Français.
Rappelons le rôle important du Souvenir
Français.

Photos Alain Laplace

Le Souvenir Français est une association
loi de 1901, fondée en 1887 et reconnue
d’utilité publique, le 1er février 1906 (l’une
des plus anciennes de France) qui est
investie d’une triple mission :
- conserver le souvenir de ceux qui sont
morts pour la France ;
- entretenir les monuments élevés à leur
mémoire ;
- transmettre le flambeau du souvenir aux
générations successives.
Le Souvenir Français a pour vocation
d’honorer la mémoire de tous ceux qui
sont morts pour la France qu’ils soient
Français ou étrangers.
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Chouette Balade
était présent sur
«le Tour de France»
au départ de Saint-Dié
le 10 juillet 2019

1

2
CHOUETTE-BALADE était présent lors du départ du tour de
France à Saint-Dié le 10 juillet 2019.
Les équipes des Offices de Tourisme de la communauté de commune de Saint-Dié “DESTINATION VOSGES - Portes d’Alsace”
et Chouette Balade étaient heureux de présenter les 3 nouvelles
promenades commentées sur leur territoire (une 4e promenade
sera opérationnelle début 2020).
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