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édito
L’an neuf est la période propice aux
vœux. Outre le bonheur et la santé, que
vous souhaiter sinon que de vous sentir
bien à l’endroit où vous vivez ?
Même si nos aînés ne donnaient pas
la même résonnance qu’aujourd’hui au
« jour de l’an », ils tournaient résolument le dos à l’année écoulée qui n’a
pas toujours été source de bonheur en
commençant la nouvelle sous des auspices favorables.
Les souhaits de bonne année était empreints de sacré avec ses rites magiques
et sociaux. Les souhaits confortaient l’espoir de santé et celui de bonheur. N’en
pas recevoir était de mauvaise augure.
Ils se formulaient sur deux plans, dans
le cadre familial et dans celui de la communauté villageoise.
Pour conserver leur vertu propitiatoire, les vœux devaient émaner de cœurs
purs, ceux demeurés les moins éloignés
de l’innocence première : les enfants et
les pauvres. Réminiscence des paroles
du Christ annonçant le royaume du Ciel
aux petits enfants et aux pauvres !
Que vos balades dans le pays de Nied
et dans le reste du département s’effectuent dans cet état d’esprit !
Pour résumer, toute l’équipe de
« Passé-Présent. La Moselle dévoilée »
« winsch eich a glickseliger noves Johr,
a guti G’sundheit un alles wans’se eich
sehr Winsche » (vous souhaite, en francique, une heureuse année, une bonne
santé et tout ce que vous désirez).

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com

nites avec parrains et marraines pour
redonner vie aux clochers.
Quelques-unes ont échappé à la
destruction. La plus ancienne, à la cathédrale de Metz, date de 1398. Les
plus récentes sont celles de l’église de
Mey et de la chapelle de Morlange à
Fameck, où de nombreux témoins ont
pu assistés à la naissance de « beaux
bébés » de plusieurs centaines de kilos,
mélange de feu, de bronze en fusion,
de silence et de recueillement.
Au cours de vos escapades, prenez le
temps d’écouter les cloches se répondre vers midi. Avec les sonneries légèrement décalées dans le temps, elles
semblent communiquer entre elles de
village en village, voix mélodieuses et
mystérieuses entre ciel et terre.

Baptême des cloches de Insviller

Les cloches
en
Moselle
Voix mystérieuses de nos clochers, elles rythment la vie de nos villes
et villages en Moselle. Elles annoncent les fêtes et sonnent le glas, sans
jamais être mise en lumière. Cachées derrière les abat-son, on les entend
sans jamais les voir. Au cours de la Révolution et des guerres mondiales, notamment en 1917, beaucoup d’entre elles ont été réquisitionnées
et se sont envolées non pas à Rome mais vers des fonderies pour être
transformées en canons.
Après la guerre, beaucoup de nouvelles venues sont baptisées et bé-

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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Ces véritables trésors d’artisanat
campanaire, qui ont traversé le temps,
les révolutions et les guerres, ont un
rôle social car, en chantant, elles rythment nos vies.

Les cloches au
quotidien
Les cloches étaient indispensables à
la vie de la communauté. Le sacristain,
ou bedeau, avait pour mission d’informer dans le village : l’annonce des offices comme les « angélus » du matin
(6 h), du midi (12 h), du soir (18 h),
rythmaient la journée.
L’information pouvait être occasionnelle, c’était alors l’occasion donnée au
sonneur de faire « chanter » la cloche
pour un baptême, de la faire « rire » à
toute volée pour un mariage, et l’on
sait que le bedeau avait ses petites manies : une petite pièce et la volée n’en
était que plus belle ; parfois aussi la
cloche « pleurait », c’était le tintement
lourd, sinistre du « glas » qui annonçait
un trépas ; dans les champs, les pay-
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sans avaient compris, c’était la Marie qui n’était pas bien
depuis quelques jours qui s’en était allée, ou la Jeanne qui
attendait son petit, « ça se s’ra mal passé ! ». Parfois encore, mais plus exceptionnel, il fallait prévenir d’un danger
immédiat et le sonneur « toquait le saint » (d’après « tocsin »). Louis n’était plus là.
Néanmoins, la cloche portait en elle une double et terrible menace : elle était logée dans un clocher, le clocher
dans une église (et la nuance entre la minuscule et la majuscule – église/Église – était bien mince), qui plus est, elle
était en bronze… les canons aussi ! Et c’est pourquoi c’est
pourquoi au cours des guerres de nombreuses cloches en
Lorraine furent démontées et refondues, hélas ! Elles rejoignirent les champs de bataille, non pas pour chanter des
Te Deum mais pour cracher des obus.

grande ordonnance concernant la confiscation des
cloches dans l’Empire.

Le retour des cloches après
la Grande Guerre

Les conflits terminés, d’autres cloches réoccupèrent les
clochers ; l’attente parfois fut longue, des clochers demeureront silencieux pendant des années.
Aujourd’hui, le modernisme aidant, les cloches sont
électrifiées

La confiscation des cloches
en 1917

Baptême des cloches de l’Hôpital
Après la guerre, les cloches revenaient d’Allemagne. D’abord stockées à la gare de marchandises de
Metz, elles sont emmenées dans la cour du Grand
Séminaire de Metz. Elles seront dans un deuxième
temps reconduites dans leurs communes où on célébrera leur retour par des transports d’allégresse.
En 1917, la Moselle comptait 2 300 à 2 350 cloches
d’un poids supérieur à 20 kg, dont 2 228 se trouvaient dans des édifices du culte catholique. 1 400
à 1 425 ont été confisquées, dont 1 329 appartenaient aux catholiques, les autres aux protestants ou
à des particuliers. Toutes ces cloches furent brisées,
excepté une d’Attilloncourt et une autre du temple
militaire de Metz.

Bénédiction des cloches de Villers-sur-Nied
le 10 mars 1926
Un des épisodes de la Grande Guerre qui a remué le
plus l’âme de la population de la Lorraine mosellane est,
sans conteste, la saisie des cloches en 1917 et 1918. La
mesure était prévue. Le 13 octobre 1915, le ministre de la
Guerre demanda, pour en faire l’achat, de faire le relevé
des vieilles cloches encore existantes, mais inutilisées. Un
an plus tard, le 16 décembre 1916, eut lieu la saisie des
tuyaux d’orgues en étain. Enfin, le 1er mars 1917 parut la
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Environ 925 ont été sauvées. De celles-ci font parties : les cloches « historiques » au nombre de 200 ;
une dizaine de sonneries composées de 2 cloches
et exemptées à cause de leur valeur musicale ; une
cinquantaine composées d’au moins 3 cloches, pour
les mêmes motifs.
Le poids des cloches prises aux catholiques d’après
l’enquête incomplète faite par l’Évêché en mars
1919, est de 751 882 kg ; le poids approximatif des
autres cloches confisquées dont je n’ai pu avoir des
données précises, de 25 000 à 30 000 kg ; le poids
total serait d’environ 775 000 à 800 000 kg. Celui
des cloches sauvées se monte à environ 250 000 kg.

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com

Pour un certain nombre de cloches, on n’a pas eu à
regretter leur saisie parce qu’elles étaient fêlées, grossièrement travaillées, ou d’un ton peu harmonieux. Mais
combien d’autres, de date récente et de toute beauté au
point de vue technique et musical, sont passé au creuset ! Ajoutez à cela que beaucoup de nouvelles sonneries fournies dans les premiers temps après l’armistice
étaient inférieures aux anciennes à cause des matières
qui ne présentaient pas l’alliage voulu, ou de la sonnerie qui était moins bien soignée par suite du grand
nombre de commandes.

La bénédiction des cloches
Très tôt, la tradition pieuse considère la cloche comme
une personne. Ceci apparaît déjà dans la terminologie
concernant sa morphologie : la « couronne » (ensemble
des anses avec lequel on la suspend), le « cerveau » (partie haute de la cloche), la « robe » (qui va en s’évasant
jusqu’au bord inférieur). Chaque cloche porte un nom
qui lui est conféré au cours d’une cérémonie religieuse :
la « bénédiction des cloches ». Bénédiction (ou parfois
consécration) est le terme officiel utilisé dans le cérémonial et autres sacramentaires, mais dans le langage
courant, on parle de « baptême » de cloches. Car la

ensuite les deux éléments en forme de croix ; il va près
de la cloche, qu’il lave avec le liquide ainsi béni, tandis
que les clercs continuent à laver l’intérieur et l’extérieur
de la cloche.
Après la lecture de nouveaux psaumes, le prélat fait
à l’extérieur de la cloche le signe de croix avec le SaintChrême (ou huile des malades) et demande à Dieu « que
les sons de la cloche invitent les fidèles à la conquête du
Ciel, que sa mélodie fasse croître la foi des peuples qui
l’entendent, qu’elle tempère la violence des vents et des
orages... ». Ensuite, l’évêque place un encensoir sous
la cloche pour que la fumée des parfums remplisse la
cloche ; il la bénit une nouvelle fois puis fait sonner la
cloche avec un maillet, invite le parrain et la marraine à
faire de même ; le fondeur y est également convié. Dans
l’assistance, on distribue alors des sachets de dragées...
Il convient aussi de remarquer que l’acte de bénédiction
était souvent enregistré sur le même registre paroissial
que les actes de baptême des personnes.

Le petit manuel de Philippe
Cavillier
La fabrication des cloches est passée du tâtonnement
d’autrefois, basé seulement sur l’expérience, à une fabrication basée désormais sur la science, aidée de la
pratique. La science de l’art campanaire ne demandait
plus qu’à être codifiée. C’est ce que fit, sans doute un
des premiers, en 1726, Philippe Cavillier, fondeur de
cloches à Carrépuits, près de Roye en Picardie, pour
l’éducation technique de ses fils et leurs descendants.
La famille des Cavillier était originaire de Corby, près
de la ville d’Amiens, Roger Cavillier, installé à Noyon, y
fondit, en 1610 la grosse cloche de Notre-Dame.
Le petit manuel de Philippe Cavillier est intitulé

Bénédiction des cloches de Bénéstroff
cérémonie concernant cet objet de culte (objet sacré,
du moins pour les cloches d’église) ressemble à s’y
méprendre avec le baptême d’une personne : présence
d’un parrain et d’une marraine, nom de baptême, aube
blanche revêtant la cloche, onction, eau bénite.
Le rite, qui existe depuis le Xe siècle, a peu évolué
depuis et continue à figurer dans les rituels contemporains. Les prières commencent par la lecture de psaumes, puis l’évêque représentant) se lève, bénit le sel et
l’eau destinés à la cloche, supplie Dieu de les sanctifier
afin qu’ils reçoivent un pouvoir purificateur ; il mélange

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com

Baptême des cloches de Saint-Vincent à Metz
le 10 octobre 1926
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: La Pyrotechnie ou Art du feu, 203 pages, orné de
20 dessins, dont 4 planches de tracés de cloches. Il
contient : « Les moyens faciles pour tracer plusieurs
échantillons choisis, faire les moules, de fondre et de
raccorder sur toutes sortes de cloches par façons différentes. Œuvre utile aux fondeurs qui veulent exceller
dans l’art, avec des figures convenables aux sujets ».
Le précieux manuscrit se trouve, encore aujourd’hui,
conservé à Robécourt (Vosges), dans les archives de
la famille du dernier fondeur de cloches du Bassigny,
Georges Farnier, qui le tenait de son père Ferdinand qui
l’avait acheté à Adolphe Cavillier, en 1892.
« Le métail est un mélange de rozette et d’étain fin.
On commence par faire fondre la rozette ou cuivre rouge en bain liquide, et on jette un sixième d’étain, on remue la matière pour l’incorporer, puis on la fait tomber
dans les canaux ».

Bénédiction des cloches de Forbach
le 23 novembre 1924

Vient de paraître :
Jean-Paul Philips, De cloches en cloches.
Du Pays messin à Thionville et à la Nied,
Éditions des Paraiges, 290 pages, 42 €.
Disponible en librairie ou au :
06 60 02 39 22
contact@editions-des-paraiges.eu
www.editions-des-paraiges.eu
PASSé PRéSENT -
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Henri IV

à Metz

Metz
et
la France
En vingt siècles d’une histoire extraordinairement riche, Metz a
ouvert ses portes à un nombre impressionnant de souverains et de
chefs d’État, sans compter les visites princières ou de gouvernement
étrangers – à cet égard, comment ne pas citer le futur empereur du
Japon Hiro-Hito le 24 juin 1921, Winston Churchill le 14 juillet 1946 et
le pape Jean-Paul II le 10 octobre 1988 ? Metz a été à cet égard une ville
privilégiée, et ces moments forts font à cette cité un album que d’autres
villes peuvent lui envier.
Au cours des (presque) cinq siècles de son histoire « française », qui
commence avec la « chevauchée d’Austrasie » de 1552, Metz a reçu
huit rois, deux empereurs et onze présidents de la République, dont
certains plusieurs fois. Sous l’Ancien Régime : Henri II (1552), Charles IX (1569), Henri IV (1603), Louis XIII (1631), Louis XIV (à six
reprises entre 1657 et 1683) et Louis XV (1744). Entre la Révolution
et l’annexion de 1871 : Napoléon Ier (quatre passages éclair, plus que
des visites d’État, entre 1806 et 1812), Charles X (1828), Louis-Philippe
(1831), Louis-Napoléon Bonaparte comme président de la République

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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(1850) puis comme empereur Napoléon III (1857 et 1870). Après les cinq
décennies de la parenthèse allemande
et le retour à la France, Metz accueillera Raymond Poincaré (1918 et 1919),
Alexandre Millerand (1923), Gaston
Doumergue (1926), Albert Lebrun
(1932 et 1935), le général de Gaulle
comme chef du gouvernement provisoire (1945), Vincent Auriol (1948), à
nouveau de Gaulle, cette fois comme
président de la République (1961 et
1964), et chacun de ses cinq successeurs à l’Élysée, dont celui en exercice,
Nicolas Sarkozy, venu à Metz en coup
de vent le 11 mai 2010 pour inaugurer
le Centre Pompidou et sa visite du 1er
janvier 2012..
Une telle fréquence traduit bien l’intérêt et la sollicitude de l’État, qu’il soit
monarchique ou républicain, envers
une ville qui, de par sa position géographique, n’a cessé de jouer un rôle
éminent depuis le XVIe siècle : d’abord
comme place de guerre aux marches
du royaume, puis cœur d’une grande
région industrielle, enfin capitale régionale et carrefour européen au rayonnement croissant, y compris (la dernière
visite présidentielle en est la démonstration) dans la sphère culturelle. C’est
bien évidemment la fonction militaire
qui, en premier, fait venir à Metz rois
et empereurs, alors que la République
y vient plutôt à la rencontre de populations dans le cadre de voyages officiels en Lorraine ou dans le grand Est.
Mais, quelle que soit la motivation, la
venue du souverain ou du président de
la République à Metz y est toujours
un événement majeur, qui honore les
Messins et ponctue en l’enrichissant
l’histoire de leur ville.
Si 1552, qui fait entrer Metz et les
terres évêchoises dans le giron du
royaume, inaugure notre voyage dans
l’histoire messine, la ville n’en est pas,
loin s’en faut, à sa première visite royale. On peut même affirmer qu’elle fut,
tout au long de son histoire, comme
un passage obligé et le rendez-vous
des souverains et des chefs d’État, et
que les recevoir est pour elle une vocation naturelle et pérenne. Capitale du
royaume d’Austrasie après la mort de
Clovis (511), n’abrite-t-elle pas dans le
palais de la Cour d’or, plusieurs souverains mérovingiens, comme notre
populaire Dagobert ? Berceau des Pipinides et des Carolingiens, ne voit-elle
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pas passer et séjourner en ses murs Charlemagne (qui
aurait même songé à établir à Metz sa capitale et y
fait enterrer son épouse Hildegarde) et ses successeurs
Louis le Pieux (835), Charles le Chauve (869), Louis le

Louis XV à Metz
Germanique (873), Charles le Gros (886), Louis III de
Germanie (906 et 908) et Charles le Simple (912-913) ?
Devenue ville du Saint Empire, Metz accueille à plusieurs reprises les empereurs germaniques : Henri IV
(1089), Henri V (1107), Albert Ier de Habsbourg (1299),
Charles IV – venu à la Noël 1356 publier sur la place du
Champ-à-Seille (l’actuelle place Coislin) quelques articles additifs à la fameuse Bulle d’Or réglementant l’élection impériale –, Frédéric III (1473) et Maximilien de
Habsbourg (novembre 1492). Enfin Charles Quint, qui
sent la cité lui échapper, est à Metz en janvier 1541, en
juin-juillet 1544 et enfin le 10 janvier 1546, six ans avant
le « Voyage d’Allemagne » de son ennemi Valois qui le
contraint à revenir, cette fois pour assiéger la ville et en
repartir vaincu et humilié. Il faudra l’annexion de 1871
pour que Metz voit à nouveau en ses murs un souverain
allemand : Guillaume Ier en 1877 et 1879, et surtout
Guillaume II, dont les fréquentes visites à l’occasion
de manœuvres militaires ou d’inaugurations (comme
celles du nouveau portail de la cathédrale en 1903 et du
Temple Neuf l’année suivante) étaient autant de jours
de fêtes pour la garnison et la communauté allemande
de la Kaiserstadt… avant que la République ne renoue
dès la victoire, avec la venue de Poincaré le 8 décembre
1918, le fil des visites françaises rompu par 1870.

Vient de paraître :
Pierre Brasme, Quand Metz reçoit la France.
Souverains et chefs d’État français dans la cité
messine, Éditions des Paraiges, 350 pages. Avantpropos de Jean-Marie Rausch.
Préface de Dominique Gros. 06 60 02 39 22
contact@editions-des-paraiges.eu
www.editions-des-paraiges.eu
PASSé PRéSENT -
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Chérisey

La première mention de Chérisey (« Carisiaco ») date de 775, puis on la
retrouve en « Carisiacum » en 875. À partir de 1190, Cheriseum apparaît pour
prendre son nom définitif en 1667. Au cours des deux annexions, le nom est
germanisé (1915-1918 et 1940-1944) : Schersingen.
Le site était occupé dès la Préhistoire, comme l’ont démontré la découverte
de nécropoles (sept tertres funéraires) et de vestiges antiques (voirie, céramique).
Doté d’une maison forte dès le début du XIIIe siècle, le village est partagé
entre quatre bans dépendant de souverainetés différentes : Saint-Symphorien et
Sainte-Glossinde dépendant d’abbayes de la cité de Metz et Saint-Pierre, Lalleuf
(ou alleu) indépendants d’abord, relevèrent, par suite des alliances féodales que
contractèrent leurs seigneurs aux XIVe et XVe siècles, le premier de l’évêque de
Metz, et le second des ducs de Lorraine.
À plusieurs, le village souffrent des guerres : en 1367, les sires de Pierrefort
abattent Chérisey ; en 1444, lors du siège de Metz mené par Charles VII et
René de Lorraine. l’armée du roi y tient 56 chevaux durant la durée de la
guerre ; en 1521, en représailles à des actes de partisans français, les habitants
de Marange attaquent le château. En 1650, le ban de Sainte-Glossinde est réuni
à la seigneurie de Chérisey.

A voir

Château

Le château est déplacé et reconstruit
vers 1303. Détruit par les Messins en
1367, il est réédifié à plusieurs reprises
depuis le XIVe siècle. Restructuré dans
sa forme actuelle sous Richelieu, le bâtiment est formé de trois corps, de deux
tours carrées et d’un pigeonnier du
XVe siècle à escalier central.

Les Chérisey, tenant de la seigneurie depuis le XIIe siècle, occupent le château jusqu’en 1950.
Quartier général de l’armée russe en 1814, la commune est sinistrée au cours
de la Seconde Guerre mondiale.

Chapelle castrale

Église Saint-Barthélémy

Attenante à l’église paroissiale, la chapelle castrale, c’est à dire du château,
remonte à sa dédicace en 1143. Elle est
classée Monument historique depuis
1988.

Autrefois annexe de la paroisse de
Liéhon, l’église Saint-Barthélémy est érigée en cure en 1750. Cette paroisse avait
pour annexe Pluche et dépendant de
l’abbaye Saint-Symphorien de Metz.

Elle possède des sculptures et des armoiries des anciens marquis de Chérisey,
ainsi que la pierre tombale de Henri de
Après le passage des troupes russes en Chérisey et de sa femme Alix de Phlin,
1814, il est à nouveau entièrement res- datant du XVe siècle.
tauré en 1830 par l’ajout d’une orangeCette chapelle a été donnée à la comrie, aujourd’hui détruite.
mune pour un franc symbolique, en
Le parc est dessiné par Paul de Laven- 1982, par la famille de Chérisey. A cette
ne de Choulot (1794-1864), un grand époque, cet édifice était dans un état dépaysagiste français.
sastreux.

L’édifice est reconstruit en style néogothique en 1865-1866 par CharlesAuguste, marquis de Chérisey, en partie
sur l’ancienne église et en partie sur l’ancien cimetière.

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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Elle a conservé une pietà XVe siècle
et une cloche fondue et bénie en 1889
sous l’invocation de saint Nicolas par la
fonderie de F.A. Causard à Colmar.
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Blason
Coupé d’or ait lion issant, couronné, de
gueules et d’azur plein.

Armes des anciens seigneurs depuis le Moyen âge.

Surnoms

Lés chèrheyes
de Chèrhi

=

les charrues
de Chérisey

A

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

L

a charrue employée dans le Pays messin vers 1850 est
décrite par le capitaine du Génie Jean-Victor Poncelet (17881842), le futur général de brigade du Génie, dans les Mémoires
de l’Académie Nationale de Metz :

L

a charrue ordinaire du Pays messin, laboure avec avanttrain, la chaîne qui réunit cet avant-train au corps de la charrue
et sur laquelle s’opère la traction est terminée par un anneau
dans lequel est introduite l’extrémité de l’age. Il résulte de cette disposition une très grande pression de l’age sur la sellette
et par suite un très grand frottement des fusées d’essieu contre
les moyeux, frottement qui augmente considérablement l’effort de traction. Au reste, les différentes parties de cette charrue sont encore dans un degré d’imperfection tel, que rien ne
fait plus vivement sentir pour nos charrons, l’utilité des cours
de mécanique.

Autrefois
Le château

L’église
L’intérieur de l’église

PASSé PRéSENT -

Chérisey
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Traditions

Philippe de Chérisey
Né à Paris le 13 février 1923

La légende du pigeonnier de Chérisey

Mort à Paris le 17 juillet 1985

En 1775, les habitants de Chérisey construisirent une
tour pour y mettre leur réserve de nourriture.
Mais un jour, un dragon enroula sa queue autour de la
tour et s’en empara. Les habitants du village ne pouvaient
plus aller chercher leur nourriture et commencèrent à souffrir de la faim. Ils appelèrent les hommes les plus courageux du village pour tuer le monstre. Mais il cracha du
feu, brûla les abords de la tour et les hommes, effrayés,
se sauvèrent. Alors les habitants appelèrent Louis et Paul,
deux garçons qui allaient jouer tous les jours dans la Tour
jusqu’à ce que le dragon arrive. Ils leur demandèrent de les
en débarrasser.Louis et Paul creusèrent un trou et se mirent
devant la porte pour attirer le dragon. Ils avaient un bouclier retrouvé dans le château pour se protéger du feu. Le
monstre avança vers eux pour leur faire peur mais il tomba
dans le trou. Les enfants allèrent chercher des hommes du
village afin de reboucher le trou.
Le lendemain matin les habitants du village félicitèrent
Louis et Paul en leur offrant le bouclier du château qui leur
avait servi à se protéger.
(Légende inventée par les élèves de Chérisey)

Écrivain, humoriste à la radio et
acteur français, ce marquis s’est illustré
dans la création de faux documents,
notamment dans l’élaboration d’un
canular concernant l’histoire des
templiers.
Issu de la famille propriétaire du
château de Chérisey pendant plus
de six siècles, il a élaboré plusieurs
« documents sur le Prieuré » qui ont
été déposés à la Bibliothèque nationale
à Paris durant les années 1960. Ces documents ont été utilisés
comme principales sources par du « Da Vinci Code » de Dan
Brown.
Il a été découvert récemment que le texte d’un des
« parchemins » avait été copié d’un texte en latin ancien et
grec du Ve siècle contenu dans le Dictionnaire de la Bible
publié par Fulcran Vigouroux en 1895.
Polyglotte parlant anglais, espagnol latin et chinois, Philippe
de Chérisey décida de copier ce texte, car l’auteur était un
prêtre en rapport avec l’église Saint-Sulpice, un des endroits
qu’il avait définis comme faisant partie du mythe du Prieuré
de Sion.

LES ENVIRONS

Blockhaus

Golf
Créé en 1963 sous l’ancienne forme
d’un parcours de 9 trous, le parcours
de Metz Cherisey actuel avec ses 18
trous de championnat a été dessiné en
1987 par l’architecte britannique Donald Harradine (1911-1996), membre
fondateur de l’Association britannique
des architectes de golf (aujourd’hui
l’Institut britannique des architectes
de golf) et de la Société Européenne
des architectes de golf. Plus ancien parcours de Moselle, il occupe un espace
de 55 hectares sur un espace vallonné
et en partie boisé, notamment dans la
partie constitutive de l’ancien parc du
château de Cherisey.

Nous vous
proposons

De nombreux blockhaus ont été
construits dans les alentours de Chérisey au cours de la Première Guerre mondiale. Ils avaient pour mission de créer
une ligne de fortification légère en avant
de la ligne des « Festen », ces groupes
fortifiés du sud messin : von Haeseler
(Verdun), Wagner (Aisne) et Yser (von
der Goltz).
La place forte de Metz, la plus importante du monde en 1914, possédait plus
de 2 000 ouvrages de ce type en plus des
nombreux forts entourant la ville. Plus
de 600 sont parvenus jusqu’à nous.

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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Verny 4 km
- Son groupe fortifié de l’Aisne (XXe s.)
Liéhon 2,5 km
- Son église Saint-Maurice (1577 et
1881)
Orny 1,4 km
- Son église Saint-Denis (XIXe s.)
Pontoy 4 km
- Son église Saint-Genêt (XIVeXVIIIe s.)
Goin 4 km
- Son château (XVe, XVIe, XVIIIe s.)

PASSé PRéSENT -

Chérisey

Hombourg-Budange

Commune située sur la Canner, Hombourg-Budange porte ce nom depuis
1924. Au XIXe siècle, elle est connue sous l’appellation d’Hombourg-Kédange.
Hombourg est cité pour la première fois en 1137 (Huniburch), puis Honbure
en 1147, quand Budange l’est en 1294 (Budanges). Bien qu’ayant toujours fait
partie de la communauté de Hombourg, Budange était annexe de la paroisse
d’Aboncourt, quand Hombourg était annexe de celle de Kédange.
La terre de Hombourg faisait primitivement partie du comté de Créhange
et était l’apanage du chef d’une des branches de cette maison. Elle relevait
cependant de la Lorraine et appartenait à la prévôté de Sierck. Elle fut érigée
en comté en 1617 et ce titre fut confirmé en 1715 par le roi. Le traité de 1661
l’avait transférée dans la province des Trois-Évêchés.
Ce comté comprenait le château de Hombourg, les villages de Budange,
Bettelainville, Metzeresche et Kerlange, trois maisons à Kédange et une à Aboncourt, le château de Mengen, ainsi qu’en partie les villages de Plappecourt,
Fouligny, Launstroff, Oberkontz, Aube et Rémilly.
Édifié au XIIIe siècle, le château est détruit en 1552 lors du siège de Metz par
Charles Quint puis reconstruit.
En 1790, la commune est rattachée au canton de Luttange, puis à celui de
Metzervisse. Kédange lui est réuni de 1811 à 1902.
De 1941 à 1944, la commune est fusionnée avec Aboncourt, puis rattachée
comme commune à Kédange-sur-Canner.

Le château

Le château se situe sur un promontoire dont une partie des murailles date du
XIII° siècle, uniques vestiges du château
médiéval. À la fin du XVI° siècle est reconstruit un château renaissance en trois
ailes organisée en « U » autour d’une cour
ouverte sur le village de Hombourg. À la
période classique, la cour du château est
fermée par une aile de style classique.
Les dépendances à proximité du château
datent des XVII° au XIX° siècle. Incontournable dans l’histoire de l’architecture de la région, Hombourg-Budange
est un des grands et beaux châteaux
de Lorraine. À l’abandon depuis des
décennies, ce château a atteint un état
de dégradation très inquiétant. L’article
d’un blog (http://la-lorraine-se-devoile.
blogspot.com) a lancé une médiatisation
PASSé PRéSENT -

A voir

Chapelle castrale

qui a alerté les amoureux du patrimoine.
Une pétition lancée pour sauver le château a recueilli plus de 1000 signatures
en 4 mois.
Aujourd’hui, Arthur de Mortemart,
le fils du propriétaire, a repris en main
l’intégralité du château avec à la clé une
restauration totale de l’édifice. À ce jour
des travaux d’urgence vont démarrer et
s’accélérer d’ici le printemps pour stopper toute dégradation de l’édifice. Trois
pistes de réflexions (hôtellerie-restauration, bien-être et résidence d’artiste)
sont à l’étude. Le propriétaire est ouvert
à de nouvelles propositions comme à un
mélange (http://chateaudehombourg.
com).

Hombourg-Budange
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Annexe de la paroisse de Kédange, la
chapelle castrale est située en contrebas
du château, à l’entrée du village. Elle est
dédiée à Saint-Antoine de Padoue.
Elle est reconstruite en 1882 (date
portée sur le linteau de la porte), à l’initiative de Paul d’Hunolstein, propriétaire
du château. Elle a conservé son chœur
du XIVe siècle et un baptistère de 1566,
ainsi que des gisants du XVIe siècle.
Elle possède encore les armoiries de la
famille d’Hunolstein.

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com

Blason
Ecartelé aux 1 et 4 d’argent à trois chevrons de sable, aux 2 et 3 d’argent à deux
fasces de gueules accompagnées de douze
billettes du même posées cinq, quatre,
trois.
Armes des anciens seigneurs : les chevrons de Hombourg,
la fasce et les billettes des Vogt d’Hunolstein.

Surnom

Die Schläcken (Schnecken)
=
les escargots

C

e nom s’applique au figuré à des personnes qui apportent une certaine lenteur à tous les travaux qu’elles entreprennent.

I

l peut aussi prouver l’existence d’énormes quantités de
ces mollusques herbivores dans les jardins et haies et qu’on
consomme dans ce village.
Réf. Liste de M. J. G.

Autrefois
Vue générale du château

Entrée du château

Vue générale du château
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Porte d’entrée du château

Hombourg-Budange

Paul d’Hunolstein

Une affaire d´assassinat à
Hombourg en 1687

Né à Paris le 22 juin 1804
Mort à Paris le 12 février 1892

Le XVIIe siècle ne fut pas
seulement le siècle de la politesse. En témoigne cette querelle de voisinage qui a dégénéré.

Propriétaire
à
Hombourg
et conseiller général, Paul
d’Hunolstein est élu, en 1836,
député du 4e collège (Thionville).
Rallié à la monarchie de Juillet,
il prit place dans la majorité
conservatrice de la Chambre,
obtint sa réélection en 1837,
en 1839, en 1842 et en 1846. Il
prenait une part peu active aux
délibérations comme le note un contemporain : « Je ne puis
rien vous en dire, sinon qu’il est riche, et comte par-dessus
tout. Désirant occuper ses loisirs, il a brigué la députation, et
le ministère aidant, il a été élu. Donc M. d’Hunolstein vient à
la Chambre dans ses loisirs et vote pour le système; c’est un
passe-temps comme un autre quand on ne sait que faire. »
La révolution de février 1848 le rendit momentanément à
la vie privée. Mais, de 1849 à 1851, les électeurs monarchistes
de la Moselle le nommèrent représentant à l’Assemblée
législative. En 1867, sa candidature conservatrice est battue
par M. Liégeard, candidat officiel.

La victime, un certain JeanJacques dit la Rose, originaire de
Luxembourg, mourra cinq jours
après les coups reçus. Son meurtrier, Jean Pernet, sera condamné
par contumace à la pendaison et
à la confiscation de ses biens. Six
personnes, toutes de Hombourg,
seront entendues dans cette affaire en qualité de témoins.
La conclusion partielle du Procureur établit la culpabilité de Jean Pernet, « accusé d´avoir le troisième du mois de
mars dernier excédé (tué) à coups de bêche ou autre instrument le nommé Jean Jacques dit la Rose, cy-devant habitant dudit Hombourg et pour lors bourgeois de Luxembourg, desquels coups il l´aurait renversé par terre et à
iceluy infligé des blessures dangereuses à la teste et autres
parties du corps ainsy qu´il est plus amplement spécifié
par le rapport du chirurgien, desquelles blessures, ledit
la Rose serait décédé cinq jours après les avoirs reçus... »

LES ENVIRONS

Nous vous
proposons

Gare
Kédange-sur-Canner 2 km
- Son église Saint-Rémi (1761)
Metzeresche 6 km
- Son église Saint-Etienne (1776)
Metzervisse 6 km
- Son église Saint-Jean-Baptiste
(1778)

Klang 5 km
- Son « Nonnenfels », un rocher
gallo-romain sculpté
Luttange 4,5 km
- Son château (XIVe-XVIIIe s.)

PASSé PRéSENT -

Marais

Le marais d’Hombourg-Budange
couvre plus de cinq hectares. Il est géré
et valorisé par la Conservatoire des sites naturels lorrains, dont les missions
sont la connaissance de la nature en
Lorraine, la protection des espaces
naturels et des espèces, la gestion des
sites protégés en Lorraine et la valorisaLa traction du train peut être diesel tion des espaces naturels lorrains.
ou à vapeur suivant l’organisation du
Il possède une flore et une faune,
service, et suivant les disponibilités des
notamment
des oiseaux, très intéreslocomotives.
santes mais aussi très fragiles. Une
La circulation est organisée du 1er base de loisirs y a été aménagée.
mai au premier week-end d’octobre de
chaque année.
Depuis 1985, Hombourg est la gare
terminus du Chemin de fer touristique
de la Vallée de la Canner. Terme de douze kilomètres de voies depuis Vigy, cette
voie traverse la vallée de la Canner par la
forêt de Saint-Hubert, en utilisant l’ancienne ligne créée en 1908 reliant Metz à
Anzeling par Vigy et fermée en 1976.

Hombourg-Budange
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Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com

Boulay

Boulay est situé sur le ruisseau d’Ellbach, à proximité de la Nied.
Si des monnaies antiques ont été retrouvées sur le ban communal, Boulay
n’apparaît dans l’histoire qu’en 1184, sous la forme « Bollei », puis Boullay en
1221 et Bolchen (forme allemande) en 1487. Ville fortifiée, elle devient siège
du comté de Boulay, qui fut possédé par des seigneurs très puissants qui firent
souvent la guerre à la cité de Metz et qui relevaient du duché de Bar et du
comté de Chiny et dont la dernière héritière céda ses droits au duc René de
Lorraine en 1503. La seigneurie de Boulay releva du duché de Lorraine jusqu’à
son rattachement à la France en 1766.
Le prince de Condé attaqua le bourg pendant la guerre de Trente Ans.
Boulay est le siège d’une prévôté sous le ressort du bailliage de Sarreguemines jusqu’en 1751, lorsqu’elle fut érigé en bailliage. La prévôté de Boulay
contenait 43 communautés. Le bailliage en comptait 75. L’ancien château a été
attribué en 1700 à des Récollets irlandais, qui y établissent leur couvent.
Paroisse de l’archiprêtré de Varize, de laquelle dépendaient une chapelle
castrale et les chapelles du Saint-Sacrement et de la Sainte-Croix.
Chef-lieu en 1790 d’un district de neuf cantons, Boulay devient simple cheflieu de canton de 1802 à 1871, lorsque l’administration allemande fait de la
ville une sous-préfecture.

A voir

Église Saint-Étienne

Édifiée en 1782, l’église paroissiale
possède un clocher à bulbe datant de
1863. Outre des fonts baptismaux de
1518 et du mobilier liturgique du XVIIIe
siècle, elle est renommée pour ses orgues monumentales de 1725 dues au talent de Joseph Lepicard, situé à l’origine
dans l’abbaye cistercienne de Villers-Bettnach.
Boulay possédait la plus grande manufacture d’orgues de France. Fondée
en 1863, l’entreprise Dalstein-Haerpfer
était mondialement connue pour ses
instruments d’une remarquable facture.
Elle était le facteur d’orgue favori d’Albert Schweitzer.

Une grande partie de la ville est détruite par les Américains en novembre
1944, pendant la progression de l’armée Patton.

Temple protestant

Vestiges des remparts

Boulay, ancienne ville-forte médiévale érigée en Comté en 1615, possédait
comme toutes les villes similaires, une
Construit en 1884, le temple actuel ceinture de remparts qui furent détruits
remplace un premier lieu de culte érigé en 1635 pendant la guerre de Trente Ans
en 1850, que l’arrivée massive de fonc- (1618-1648).
tionnaires et d’ouvriers allemands avait
rendu inadapté.
Les deux demi-tours des « vieilles dames Dada » sont les derniers vestiges de
Édifice néo-gothique, il conserve dans cette enceinte fortifiée.
un premier temps la cloche précédente
fondue par le Messin Goussel, puis
Elles témoignent encore de la puisest doté d’une cloche par l’empereur sance passée de Boulay et des Seigneurs
Guillaume II lui-même. Un orgue « lo- des lieux.
cal », un Dalstein-Haerpfer, l’équipe depuis 1905. La flèche actuelle du clocher
Elles ont aujourd’hui le départ d’un
ne date que de sa reconstruction suite à chemin de randonnée vers l’église de
la tempête de 1973.
Valmunster.

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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Boulay

Blason

D’or à la bande de gueules chargée de
trois alérions d’argent, accompagnée de
deux croix ancrées de gueules
Ce sont les armes simples de Lorraine,
auxquelles on a ajouté deux croix ancrées,
rappelant l’écu des anciens seigneurs de
Boulay : «d’or à la croix ancrée de gueules», connu depuis
1224. Cette croix ancrée est représentée par erreur sous la
forme d’une anille sur la planche de la Ruelle (entrée de
Henri II ). Au XVIII° siècle, les armes simples de Lorraine
furent portées par la ville. Au XIXe siècle, on écartela parfois
lorraine et Boulay ancien. Le blason actuel est la simplification de cet écu écartelé.
La ville de Boulay est titulaire de la croix de guerre 19391945 (citation à l’ordre de la Division).

Surnom

la « Rachborn »
ou « Ratschborn »
=
la fontaine aux
commérages

Avant l’établissement de la première conduite d’eau en
1859, Boulay était alimentée en eau potable par plusieurs fontaines à débit continu. L’une d’elles, dont la renommée devait
bientôt s’étendre sur la région entière, la « Rachborn « ou «
Ratschborn « (fontaine aux commérages) était située sur la
place de la Vendée. C’était d’abord à l’état de citerne que l’on
voyait cette fontaine à ciel ouvert, dont l’eau s’écoulait dans le
ruisseau canalisé à travers la ville. Plus tard, on la capta dans
un réservoir, pour en faire monter l’eau à l’orifice supérieur à
l’aide d’une roue.
Mais ce système compliqué déplut au maire Le Secq de
Crépy, qui fit renover la fontaine, en la plaçant derrière l’hôtel
de ville.
Là, on y accédait par trois marches descendantes, ce qui
explique la dénomination que lui donnèrent nos pères à cette
époque de « Lochborn « (fontaine du trou). Une eau fraiche et
claire y jaillisait pendant la plus grande partie de l’année.

Autrefois
Fortifications de Boulay

Rue de Sarrelouis et le tribunal
Hôtel du Lion d’Or
PASSé PRéSENT -

Boulay

17

Tradition

Charles de Villers

Macaron de Boulay

Fierté des Boulageois, le macaron de Boulay est une spécialité culinaire connue dans
le monde entier, et dont les
gourmets célèbres ne se
comptent plus : du Général
de Gaulle au roi George VI,
de l’Empereur Guillaume II à l’écrivain André Maurois.
Mise au point en avril 1854 par Binès Lazard et son épouse Françoise, la recette initiale des macarons (et son secret transmis de génération en génération !) est restée la
même aujourd’hui : les amandes fraîches, le sucre et les
blancs d’œufs sont minutieusement dosés et les macarons
toujours dressés à la cuillère dans la plus pure tradition
artisanale.
Ainsi élaborés, les Macarons de Boulay, présentés dans
leur mythique boîte rouge, conservent leur moelleux au
fil des jours et des semaines sans qu’aucun colorant ni
conservateur ne vienne les dénaturer.
Expédiés dans le monde entier, du Japon aux États-Unis,
les macarons sont devenus l’étape obligée de tout gourmet passant par la Lorraine.

Né à Boulay le 4 novembre 1765
Mort à Göttingen le 26 février 1815

Fils d’un conseiller du roi, Charles
François Dominique de Villers fait
ses études à Metz, d’abord au collège des Bénédictins rue
Tête d’Or de 1774 à 1780, puis à l’École d’application de
l’artillerie.
En 1792, pour fuir la Révolution, il émigre et sert dans
l’armée du prince de Condé, puis s’installe en Westphalie
(Allemagne), ne faisant que quelques brefs séjours à Metz
entre 1801 et 1805.
Docteur en philosophie, il est professeur à l’université de
Göttingen (1811-1814) et lié à Madame de Staël, aux frères
Grimm et à Goethe.
Outre un roman (Le Magnétiseur, 1787), des pièces de
théâtre et des articles sur les voyages de La Pérouse, les
langues française et allemande, il est l’auteur de nombreux
essais philosophiques et d’histoire de l’Église, dont certains
sont restés inédits. Il reste connu pour avoir introduit en
France la philosophie d’Emmanuel Kant.

Nous vous
proposons

LES ENVIRONS

Hôtel de ville détruit en 1944,
situé près de l’ancien couvent.

Couvent des Récollets
Le 22 mai 1700, le duc de Lorraine
céda à des religieux, des récollets irlandais, le château de Boulay (partiellement détruit par un incendie en 1695)
avec les dépendances et contribua aux
frais d’aménagement et de construction avec une rente annuelle.
La prise de possession du château
se fit officiellement le 6 juin 1700, en
présence de cinq religieux irlandais, du
curé de Boulay, du maire, des échevins
et d’autres représentants de la localité.
Le couvent est fermé, en septembre
1792, puis les bâtiments sont confisqués.

Halling-lès-Boulay
Commune créée en 1790, Halling-lèsBoulay a été rattachée à Boulay en
tant que commune associée en 1973.
La plus ancienne mention du village
remonte au XVe siècle : Heillingen,
puis Helange (1582) et Hallingen
(1594).
Ancienne annexe de la paroisse de
Varize, la paroisse Saint-Vincent dépendait de l’abbaye de Saint-Avold.
La commune est rattachée au canton
de Varize à la Révolution puis dans
celui de Boulay en 1802.

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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Guinkirchen 5,5 km
- Son clocher roman de l’église
Saint-Maurice
Volmerange-lès-Boulay
4,5 km
- Ses vestiges de l’ancien pont de la
Nied (XVe s.)
Hinckange 4,5 km
- Sa chapelle de Brecklange (1746)
Niedervisse 6,5 km
- Son église paroissiale Sainte-Marie-Madeleine
Roupeldange 4 km
- Son église Sainte-Barbe (1765)
PASSé PRéSENT -

Boulay

Promenade
au pays
de Nied

1. Château d’Urville

Promenade en
Pays de Nied

01

Pays de vert et d’eau, le pays de Nied est marquée par la
sinuosité de la rivière de Nied, dite la Basse-Nied à partir de
Condé-Northen, où se situe la confluence entre Ned française et Nied allemande, deux cours d’eau qui marquent la
frontière linguistique entre romanité et germanité.
Les limites du « pagus Nidensis », apparu vers le Ve siècle, sont imprécises. La forêt du Warndt le sépare du pays
de la Sarre, celle de Rémilly forme la frontière avec le « Pagus Mettensis » (le Pays messin) et celui de la Seille. Pont-àChaussy, Les Étangs, Hayes semblent être les points bornes
du « Pagus Nidensis ».
Cette promenade vous mènera à travers un territoire
marqué par l’histoire (ban Saint-Jean), peuplé de châteaux
(Urville, Landonvillers, les Étangs, Freistroff) et d’églises
classées.

1. Château d’Urville

page 20

2. Château de Landonvillers

page 21

3. Les Étangs

page 22

4. Le camp du Ban Saint-Jean

page 23

5. Église Saint-Jean-Baptiste de Valmunster

page 26

6. Château Saint-Sixte de Freistroff

page 27

7. Abbatiale de Bouzonville

page 28

Chers amis lecteurs, vous trouverez sur le site
“icareconcept.com” les bonnes adresses ainsi que
les rendez-vous situés à proximité du parcours de
cette promenade que nous vous proposons.
Vous trouverez également des jeux pour occuper
les plus jeunes promeneurs.

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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itué à Courcelles-Chaussy, sur la route de Metz à
Saint-Avold, le domaine d’Urville se trouve sur le ban
de Pont-à-Chaussy, hameau où se tenaient « les marches
d’estault »,
c
e
s
journées
amiables
entre
les
ducs
de
Lorraine,
la cité de
Metz
et
l’évêché de
Metz pour
la
partie
allemande du diocèse.
Dès 1285, Urville faisait partie de la seigneurie de
Chaussy. Construit en 1568, le premier château était
protégé par quatre tours et des douves. De cette époque,
on peut encore admirer le colombier aux arcades muni
d’archères canonnières, architecture très rare dans notre
région.
De nombreux propriétaires s’y succédèrent dont le
général JeanBaptiste
P i e r r e
Semellé
(1773-1839),
b a r o n
d’Empire
en 1808 et
député de la
Moselle, qui
y décède, et
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le baron Joseph Sers (1786-1862), préfet de la Moselle, en
1849.
L’empereur Guillaume II fait l’acquisition du domaine en
1890 et Urville devient une de ses résidences d’été préférées
en Lorraine annexée. Il entreprend d’importants travaux
de modernisation et construit des écuries pour cinquante
chevaux. Accompagné de sa famille, il y séjourna quatorze
fois, pratiquant la chasse et organisant des manœuvres.
Après avoir été propriété impériale jusqu’en 1918,
le domaine d’Urville devient en 1925 Centre National
d’Expérimentation au même titre que les Fermes Écoles
de Grignon-Versailles, Rennes et Montpellier. Associée à la
Ferme des Mesnils, la propriété est devenue depuis 1952
un Établissement Public Local d’Enseignement Agricole
(EPLEA).
Il se visite lors des Journées européennes du patrimoine
en septembre.
Le
premier
week-end de
juin, la Société
d’Horticulture
de la Moselle
et
l’EPLEA
organisent
« le Printemps
d’Urville
»
qui
permet
de découvrir
l’univers des jardins à travers expositions, ventes florales et
promenades.

T

homas du Chat, seigneur de Landonvillers, fait bâtir à
la fin du XVIe siècle le premier et sobre « châtelet » de style
Renaissance. Souvent vendu ou transmis par héritage, il abrite jusqu’à la
Révolution de
nombreuses
familles nobles.
Au XVIIIe
siècle, François Louis de
Saint-Blaise
donne au village son blason « d’azur et d’argent ». Au XIXe siècle, le député Joseph
Bouteiller rebâtit entièrement l’ancienne demeure seigneuriale et aménage un magnifique parc.
En 1891, le riche industriel allemand John von Haniel,
originaire de Westphalie, achète l’édifice pour y prendre sa
retraite. Il devient alors le voisin de l’empereur Guillaume,
venu « s’installer » à Urville un an auparavant.
Haniel fait appel au célèbre architecte Bodo Ebhardt, à qui
l’Empereur a confié la reconstruction du légendaire HautKoenigsbourg en Alsace. Il lui demande d’ériger un donjon
carré et un beffroi élancé donnant au château son aspect
médiéval actuel.
John von Haniel, qui meurt
subitement en
1912, ne verra
pas la mise
sous séquestre
de sa maison
en 1918, à la
fin de la Grande Guerre.

2. Château de Landonvillers

François de
Marmier, héros de l’aviation française, prend sa succession
et tente, avec un succès mitigé, de transformer le domaine
en une exploitation agricole moderne.
En 1932, le château devient la propriété des Hospices Civils de la ville de Metz. Tout à tour école de plein air, quartier général durant la Seconde Guerre mondiale, abri pour
les moutons et salle des fêtes pour l’amicale du personnel du
CHR Metz-Thionville, il est acheté en 1993 par Norbert Vogel, le château,
inscrit à Inventaire Supplémentaire des
Monuments
Histor iques,
est ouvert au
public en septembre et lors
d’expositions.
Il abrite la première collection d‘icônes d’Europe.

02

http://www.vogel-chateau.com
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3. Les Étangs

03

L

a première mention de la maison forte des « Estans »
remonte à 1404, année où l’édifice est abattu par une
coalition féodale. Elle a été donnée par les CréhangeRaville comme
arrière-fief du
Luxem-bourg
à des familles
messines :
Drouin,
D e s c h ,
Baudoche,
Raigecourt.
En 1490, elle
est ruinée et
brûlée par les
Lorrains, puis endommagée en 1518 par Robert de la
Marck. Le territoire a beaucoup souffert des guerres des
XVe et XVIe siècles, notamment en 1552, lors du siège de
Metz par Charles-Quint : il est incendié et ruiné par les
Français.

Visite du château
du Falkenstein

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com

Au début du XVIIe siècle, la seigneurie est partagée
entre les fils de Philippe de Raigecourt en deux parties :
la seigneurie
du village
des Étangs,
relevant du
duché
de
Lorraine
(châtellenie
de Boulay),
et qui passa
à la famille
de Custine
de 1671 jusqu’au XVIIIe siècle ; la seconde partie, située en Pays
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messin, la seigneurie du château des Étangs, de la Beuverie
et de la Bruyère, ainsi que le moulin de Bonfey et deux
étangs. Les deux seigneuries sont réunies à la Révolution
afin de former une commune en 1790.
Maison forte
du XVe siècle,
l’édifice
est
remanié
au
XVIIIe
siècle,
sous le Second
Empire et à la
fin du XXe siècle
afin d’en faire
un
ensemble
d’habit ations.

De plan trapézoïdal, il est
cantonné
aux angles de
tours rondes.
Le côté ouest
cor respond
à un donjon
rectangulaire
au
devant
d u q u e l
s’élèvent
deux des quatre tours. Les autres bâtiments, en trois corps
allongés, sont accolés aux courtines, avec cour centrale
rectangulaire. Deux grosses tours rondes occupent les angles
nord-est et sud-est de l’aile est. Le pont-levis et les fossés ont
disparu au XVIIIe siècle. Depuis 2004, le bâtiment est inscrit
au supplément de l’inventaire des Monuments historiques.

4. Le camp du Ban Saint-Jean

L

e camp du Ban Saint-Jean est un ancien camp millitaire
situé à Denting, entre Boulay et Boucheporn. Il était destiné
à loger des troupes chargées de la défense de la ligne Maginot.
Lors de la mobilisation de 1939, chacun des « nouveaux »
régiments
de forteresse
était affecté à
un sous-secteur, aligné le
long de la ligne Maginot.
Le sous-secteur de Narbéfont aine,
appartenant
au
Secteur
fortifié de Faulquemont depuis les années 1935, était jusque-là occupé par les hommes du 146e RIF. Un bataillon de
ce régiment forma tout naturellement le nouveau 160e RIF
à la Mobilisation. Ce 160e RIF se constitua au camp de Ban
Saint-Jean.
Par la suite, le régiment fut rattaché au Secteur fortifié de
Boulay, et défendit avec opiniâtreté les ouvrages et casemates situés entre le Mottenberg (sud) et le groupe des Coume
(nord).
Les
hommes partis en
captivité après
l’armistice de
1940, l’histoire du camp de
Ban Saint-Jean
ne s’arrêtait
pas là pour
autant...
Suite à l’attaque de l’Union Soviétique, les Allemands
vont transporter « à l’ouest » leurs nouveaux prisonniers. De
nombreux prisonniers de l’armée Rouge seront ainsi emmenés sur la ligne Maginot, où ils seront forcés de démanteler
les réseaux de barbelés et les rails antichars installés par les
Français depuis des années... on les emploie aussi dans les
mines de charbon (secteur minier de Forbach).
L’URSS n’ayant pas signé la convention de Genève (concernant le respect des prisonniers de guerre), on se doute des
types de traitements infligés
à ces milliers
de soldats Soviétiques, par
leurs geôliers
allemands...

04
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2879 corps
placés
dans
des charniers
ont été exhumés et reposent désormais dans la nécropole nationale de Noyers-SaintMartin (Oise).
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5. Église Saint-Jean-Baptiste
Immerhof
de Valmunster

05

S

ituée
sur
une
petite colline,
excentrée au
sud du village,
l’église SaintJean-Baptiste
de Valmunster
est un joyau
du patrimoine
du pays de
Nied. Il s’agit d’un édifice roman du Xe siècle qui a connu
de nombreuses transformations. Elle est la doyenne des
églises du Pays de Nied. En entrant dans l’église, on est
agréablement surpris par l’impression de légèreté dégagée
par l’enfilade des piliers et des voûtes gothiques.
Pendant la guerre de Trente Ans, l’église a été un lieu de
culte pour les Suédois protestants puis une écurie pour
les chevaux. Siège d’un prieuré dépendant de l’abbaye
de Mettlach
depuis cette
guerre
et
fief de cette
abbaye,
Valmunster
dépendait
du
duché
de Lorraine.
Desservie
par un religieux
de
l’abbaye de Mettlach, elle était une paroisse de l’archiprêtré

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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de Kédange qui avait pour annexes les villages de Holling,
de Rémelfang et de Velving, où les chevaliers teutoniques
avaient des possessions. Pendant longtemps, chaque village
dût conduire ses morts au cimetière de Valmunster par le
« Totenweg » ou chemin des morts.
Son église est de type halle à trois nefs. Les voûtes
gothiques ont remplacé le plafond plat. Les deux premières
travées datent des XIIe et XIIIe siècles, et les deux dernières
de 1537.
Le chœur est gothique et le narthex remonte au XVIe
siècle. L’église a conservé ses fonts baptismaux romans,
un oculus du XVe siècle et un bénitier du XVIe siècle.
L’intérieur de l’église montre des arcs gothiques avec clés de
voûte armoriés dont celle devant l’autel de Saint-Joseph.
Inscrit sur la liste des Monuments historiques par l’arrêté
du 3 août 1960, l’édifice est restauré jusqu’en 1978 par le
dernier curé, Gabriel Weyland, qui y a investi une partie
importante de ses ressources personnelles.

6. Château Saint-Sixte de Freistroff

06
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L

’histoire du château commence au XIIe siècle avec sa
construction qui est l’œuvre de Wirich de Valcourt.
En
1457,
Freistroff appartient
à
Fulko
d’Ellentz qui testamenta en faveur d’Henri
de Varsberg,
son gendre.

Château dedePreisch
7.8. Abbatiale
Bouzonville
Immerhof

Le château
resta dans la
famille de Varsberg jusqu’en 1629, date à laquelle elle dut
vendre la seigneurie au couvent de Mettlach.
En 1665, Jean-Edmond de Bassenheim, conseiller de l’électeur palatin, prit la moitié du château en fief du duc de Lorraine. En 1671, Jean Simon, officier du baron de Koenigsfeld,
lui succède. L’autre moitié de la seigneurie était partagée
entre les descendants de Marguerite de Varsberg. Une part
de cette moitié échut ensuite à la famille de Stromberg, et
une autre à la famille de Liebenstein
Frédéric-Ernst d’Eltz, seigneur de Château-Rouge, acquit
la seigneurie de Freistroff en commençant par prendre la
part des Liebenstein puis celle des Stromberg, après 1673.
Peu après 1697,
il entra également
en
possession de
l’autre moitié
de Freistroff,
l’ancienne part
des Varsberg.
La seigneurie
était
réunie
comme au XVe
siècle.
À sa mort, en 1717, ses biens échurent à ses descendants
jusqu’à sa petite fille, Marie-Thérèse, qui résida à Freistroff
jusqu’en 1792, d’où elle partit se réfugier dans la ville de
Heidelberg. La baronne put, en 1802, rentrer en possession
de son château, où elle mourut quelques mois plus tard.
Le château fut adjugé à Louis Delhomme, le régisseur, et sa
famille resta propriétaire jusqu’en 1870. Il passa ensuite aux
mains de plusieurs familles, notamment les familles Helstroffer, Rheinhart,
et, à partir de
1919, les familles Wagner,
Emmerich et
Dalstein.

08
07

L

’actuelle
é g l i s e
paroissiale de
Bouzonville
est l’ancienne
église
de
l’abbaye
bénédictine
Sainte-Croix,
fondée
en
1033, sur un
ancien lieu de pèlerinage, et consacrée par le pape Léon IX
vers 1050. Classée monument historique en 1999, l’église
actuelle date du XIVe siècle et constitue un témoignage
rare de l’architecture gothique au Pays de Nied.
De sa fondation à sa dissolution à la Révolution, l’abbaye
est liée aux ducs de Lorraine dont elle est le premier lieu
de sépulture.

En 1986, la
famille Gehl,
originaire de
Falck, acquit
le château et
les terres et entreprit une vaste œuvre de restauration.
http://www.chateau-freistroff.com
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Lorraine à l’évêque de Metz.
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L’église
romane, le
m o n a s t è re
et ses dépendances sont
détruits vers
1342, probablement
au
cours
d’une guerre
opposant
le duc de

La destruction, puis la reconstruction de l’abbaye, restent
les faits marquants de cette époque troublée en Lorraine,
dont l’église actuelle demeure le seul témoin.
Après une période de
relâchement de la règle
monastique, la réforme de la
congrégation de Saint-Vanne
y est imposée en 1612, par
l’évêque de Toul.
L’église et le monastère brûlent
pendant la guerre de Trente
Ans, entre 1620 et 1640, alors
que la région est sillonnée par
des troupes espagnoles, croates
et autrichiennes.
En
1684,
un
nouvel
incendie ravage l’abbaye et ses
dépendances. Le cloître actuel est reconstruit à cette époque
à l’emplacement du cloître primitif. Le reste des bâtiments
est reconstruit entre 1692 et 1730.
En 1792, l’église sert
d’entrepôt, avant de devenir
un lieu de rassemblement pour
les réunions municipales. La
tourmente révolutionnaire et
l’Empire laissent l’ensemble
des bâtiments claustraux et
l’abbatiale dans un état de
délabrement complet.
En 1893, pendant l’annexion
allemande, la congrégation
des Sœurs de Saint-Vincentde-Paul ouvre un hospice
pour personnes âgées dans les
bâtiments claustraux. La maison de retraite existe toujours.

Bonne
promenade
PASSé PRéSENT -
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Bonne
promenade!

Spicheren

Situé à gauche de la Sarre dominant, vers l’ouest, la cuvette du Warndt,
Spicheren est une commune frontalière avec l’Allemagne.
Bien qu’en partie occupée dans l’antiquité gallo-romain, elle n’est citée pour
la première fois que dans un document de 1259. Le nom de Spicheren dériverait du latin « spicarium », c’est-à-dire « grenier à grains ». Spicher en 1376, puis
Speichern en 1577, la dénomination évolue encore en Speicheren et Spickeren
en 1860. Le nom actuel n’est arrêté que le 18 août 1924.
Sous l’Ancien régime, le village est annexe alternativement, avec vicaire résident, des paroisses de Hessling et de Kerbach. Ancien village du comté (et de
la seigneurie) de Forbach, il appartenait au duché de Lorraine et au bailliage de
Sarreguemines.
Créée commune en 1790, elle est rattachée au canton de Forbach depuis
cette époque. Auberges isolées, ses annexes de l’époque – « Ancienne Brême »
et « Brême de la Princesse » – sont aujourd’hui fortement urbanisées sous l’appellation de « Brême d’Or », fameux poste frontière jusqu’en 1993.
Siège de la fameuse bataille du 6 août 1870 entre forces prussiennes et
françaises, Spicheren devient un lieu de mémoire durant l’Annexion, avec pas
moins de cinq imposants monuments commémoratifs érigés sur « les Hauteurs » et deux cimetières.
Au cours de la seconde annexion (1940-1944), la forêt voisine est couverte
de blockhaus lorsque la population du village était évacuée en Charente et en
Bourgogne.

Église Saint-Laurent

Sous l’Ancien Régime, Spicheren
avait une chapelle qui était desservie,
tantôt par le curé de Hessling (Alsting),
tantôt par celui de Kerbach et, à partir
de 1735, par un vicaire résidant sur les
lieux. Avec le Concordat (1801) et le
nouveau remembrement du diocèse de
Metz en 1803, Spicheren devint paroisse
ou plutôt succursale de l’archiprêtré de
Forbach. L’église agrandie en 1778 est
alors reconstruite en 1830, puis restaurée
après les guerres de 1870 et de 1940.

Classée en Réserve Naturelle Volontaire depuis la fin de l’année 2001, la
Kreuzheck est une ancienne carrière de
pierres calcaires. Elle se situe au sud de
Spicheren, à cheval sur les bans de Spicheren, Alsting et Etzling.
Abandonnée depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, la nature y
a repris ses droits. Une faune et surtout
une flore remarquable ont pu s’y développer.

On peut y trouver plus d’une douzaine de sortes d’orchidées, qui apprécient
Les cloches ont été épargnées par cha- particulièrement les pelouses calcaires
cune des guerres mondiales.
qui s’y trouvent.
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Ancienne carrière de la
Kreutzeck
Brême d’or

Spicheren

31

Connue pour son monument édifiée
en 1993 pour célébrer la suppression des
frontières en Europe, le site frontalier de
la Brême d’Or est aussi le lieu d’un monument à la mémoire des victimes du
camp de concentration de la Brême d’Or
(dit aussi « Neue Bremm »), construit et
ouvert en 1943, et implanté dans la ville
de Saarbruck (en Allemagne) en bordure de l’ancienne route Josef-Bürckel,
aujourd’hui appelée la route de Metz.
Il en reste aujourd’hui le terrain du
camp des hommes, ses fondations et un
bassin d’eau au milieu, un obélisque et
une plaque commémorative à l’intérieur
du camp.
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Blason
De gueules à l’épée d’or, accostée de
deux épis du même.
Les épis de blé rappellent le nom de la
localité (latin spicaricum). L’épée évoque les combats de
1870 et le camp de concentration de la Brême d’Or.

Surnom
Molleskepp
(Mollesköpfe)
=
têtes de taureau

Ce sobriquet peu convenable s’emploie parfois
pour caractériser des hommes entêtés, opiniâtres et inflexibles.
Réf. Liste de M. J. R.

Die Stifbeen
(Steifbeine)
=
les jambes raides

Les voisins mal intentionnés à l’égard des habitants de Spicheren prétendent que ceux-ci ont constamment les jambes engourdies et raides ce qui les empêche de se baisser pendant
leurs travaux agricoles, autrement dit qu’ils n’aiment pas de se
fatiguer.
Réf. Dusanus, Volkshumor Follmann, Wörterbuch, p. 499

Autrefois
Bataille du 6 août 1870
Panorama - Vue de la côte

Multi-vues
Restaurant et boulangerie
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Jean-Jacques Krafft

Bataille du 6 août
1870
Au cours de la guerre

Né à Paris le 6 septembre 1910
Mort à La Ferrière le 8 mars 1997

franco-allemande, le IIe
corps d’armée français
s’empare le 2 août de la
ville frontalière de Sarrebruck, faiblement défendue. Il se retire ensuite au
sud-est de la ville, sur les
hauteurs de Spicheren.

Né dans une famille
lorraine émigrée à Paris
quelques années après
l’annexion de 1870, JeanJacques Krafft est un
sculpteur français. Son
père, né allemand près de
Forbach, a été réintégré
français en 1883 à Paris où il devint ébéniste-plaqueur.
Ses grands-parents paternels étaient tous deux nés à Etzling,
village voisin de celui de Spicheren où un membre, alors
curé, de la parentèle de sa grand-mère, Catherine Collewald,
a depuis donné son nom à une rue pour s’être illustré,
en soignant dans son presbytère, assisté de religieuses, les
blessés des deux camps, pendant l’une des grandes batailles
de la guerre de 1870 à laquelle la commune a elle-même
donné son nom.
Après avoir travaillé aussi la pierre au tout début de sa
carrière, Jean-Jacques Krafft se consacre ensuite exclusivement
à la statuaire sur bois, notamment de sculpture religieuse
de laquelle il vécut. Il eut ainsi, tout au long de sa vie de
nombreuses commandes d’institutions, de congrégations et
de paroisses.

Le général von Kameke croit les Français en pleine retraite après l’abandon de Sarrebruck. Il lance donc à l’assaut ses 15 000 hommes, puis reçoit le soutien d’autres
divisions.
Malgré leur infériorité numérique, les Français tiennent bon toute la journée et infligent de lourdes pertes
aux assaillants. Les contre-attaques lancées tardivement
échouent cependant devant le renforcement de l’assaillant.
Le soir, le général Frossard doit cependant abandonner sa position sur le point d’être tournée sur son flanc
gauche, ne recevant aucun soutien du maréchal Bazaine
malgré ses demandes répétées. L’armée de Lorraine de
ce dernier est séparée de celle d’Alsace de Mac Mahon,
défaite le même jour à Froeschwiller. Elles ne se rejoindront plus et seront battues séparément.

LES ENVIRONS

Nous vous
proposons

Site des hauteurs
(Spicherer Berg)

Kerbach 3,5 km
- Son église Saint-Remi (1735)
Stiting-Wendel 5,5 km
- Ancien puits Sainte-Marthe
(1852)
Etzling 1,9 km
- Son église Saint-Hubert (1890)
Sarrebruck 11 km
- Son château (XVIIIe-XXe s.)
Oeting 9,5 km
- Son église Saint-Antoine (1869)
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Sur le champ de bataille de 1870, une
croix blanche en béton armé d’une hauteur de 15 mètres a été érigée en 1934
par le Souvenir français et dédiée « Aux
soldats français morts le 6 août 1870 ».
Au pied de la croix se trouve un cimetière militaire consacrés aux 1092 soldats
français et allemands tombés le 6 août
1870.
De nombreux monuments commémoratifs sont construits aux alentours
dédiés aux 39e, 40e, 48e et 71e Régiment d’infanterie allemands et aux grenadiers Carl von Preussen, ainsi que diverses croix pour des soldats tombéés au
champ d’honneur.

Spicheren
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Chapelle de la
Réconciliation

Il s’agit d’un ancien ouvrage de guerre surélevé par une toiture-clocheton
recouverte d’ardoises. L’ancien banc
de communion de l’église paroissiale
a été utilisé comme garde-fou pour la
terrasse à laquelle on accède par un
escalier. Certaines ouvertures de tir
ont été conservées et dotées de vitraux
modernes, de part et d’autre de l’autel.
La chapelle proprement dite se situe à
l’étage ; au rez-de-chaussée, la sacristie
est accessible par un escalier en colimaçon. Construite en 1971-1972, elle
est dédiée à la « Sainte Vierge, Reine
de la Paix et à Saint Michel, Défenseur
de la foi ».
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Volmunster
Volmunster (en allemand Wolmünster) et ses deux annexes d’Eschviller et
de Weiskirch se situent dans la vallée du petit ruisseau de la Schwalb, se dirigeant vers la Horn. En plein cœur du pays découvert, le bourg se trouve à
proximité immédiate de la frontière allemande.
Volmunster a un passé très ancien, comme en témoignent plusieurs sites
gallo-romains découverts sur son ban, qui démontrent l’occupation du site à
cette époque.
La localité est mentionnée pour la première fois au XIe siècle, sous la forme
Wilmonstre, qui évoluera en Wilmunster, très probablement du nom d’homme
germanique « Willo » et du substantif « Munster », le monastère. On le retrouve
en 1150 sous Valmunster, Walimnister, Walmnister, puis Walmunster en 1544,
puis se fixe en Wolmunster en 1681. Son orthographe actuel date de l’arrêté
du 18 août 1924.
Village du comté de Bitche, il dépendait de la prévôté de Rimling. Chef-lieu
d’une mairie composée de plusieurs villages, il était le siège d’une cure de
l’archiprêtré de Hornbach qui comprenait Dollenbach, Ormersviller, Urbach
et Weiskirch.
Le village est le chef-lieu du canton du même nom depuis leur mise en place
par le gouvernement révolutionnaire en 1790. Les communes d’Eschwiller et de
Weiskirch, créées en 1790, sont rattachées à Volmunster le 1er février 1813.

A voir

La commune subit d’importantes destructions causées par les combats et les
bombardements de la Seconde Guerre mondiale.

Bildergarten

Église Saint-Pierre

Chapelle de Weiskirch

Une chapelle, dédiée à la Visitation de
la Très Sainte Vierge Marie, est construite en grès en 1738, aux frais d’Évrard de
Blois, seigneur du fief de Weiskirch, et
de son épouse Marie Élisabeth Müller.

L’ancienne église Saint-Pierre, devenue trop petite, est finalement interdite
en 1782. Une partie de la nef, le chœur
et la sacristie sont alors reconstruits en
1816. Trop petit et menaçant ruine, l’édifice est détruit en 1852, puis rebâti et
Reconstruite en 1785 et bénie en 1789, consacré deux ans plus tard par Mgr Duelle bénéficie d’une restauration après la pont des Loges, évêque de Metz.
Seconde Guerre mondiale, comprenant
la réfection du campanile, l’adjonction
Très endommagée au cours de la
d’un porche sur la façade occidentale et Seconde Guerre mondiale, l’église est
d’une sacristie.
entièrement reconstruite entre 1957 et
1960 selon un plan allongé, à vaisseau
Une croix monumentale en grès, si- unique, construit en calcaire et pierre de
tuée au sud-est de la chapelle, date de la taille, et recouvert d’un toit à longs pans
première moitié du XIXe siècle.
de tuiles mécaniques

Plus d’informations sur notre site
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Un oratoire en grès est situé au lieudit Bildergarten (l’enclos aux images),
rue de Bitche, datant de la fin du XVIIIe
ou du début du XIXe siècle. Un relief
sculpté posé sur l’autel reprend le double thème de la Vierge de Pitié et de la
Vierge des sept Douleurs rassemblés
dans une même figure, comme sur les
croix de chemin de Rimling (Imswiese)
ou de Rohrbach (rue de la Libération), et
l’associant à la représentation des cinq
plaies du Christ.
Malheureusement très endommagé
pendant les bombardements de la guerre de 1939-1945, il est reconstruit par la
suite.
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Blason
Ecartelé d’or à la bande de gueules chargée de trois alérions d’argent et de gueules
à deux clefs d’or posées en sautoir.
L’abbaye des Bénédictines de Herbitzheim nommait de 1211 à 1545 à la
cure de Volmunster ; deux clefs en sautoir figurent dans ses
armoiries. (Joseph Levy, Geschichte des Klosters, der Vogtei
und Pfarrei Herbitzheim, Strasbourg, 1892.) Après 1546, la
collation revint aux sires de Bitche, puis dès 1607 au duc de
Lorraine.
Volmunster est autorisé à ajouter la croix de guerre 19391945.

Surnom

Die Mohren
=
les truies
C’est l’intensité de l’élevage de porcs qui est à l’origine
de ce surnom. Dans le parler
rustique, ce terme a aussi le
sens de malpropreté, de laisser - aller, comme on le
constate parfois dans des
porcheries.

Die Wicke - Wacke
=
les faiseurs d’embarras, les hommes
empressés, les têtes évaporées
Cette appellation n’est pas
l’altération de « Wicken und
Wacken «, c’est - à - dire « des
vesces et cailloux « pour faire
allusion à une aridité du sol. Or,
ce terme allitéré se laisse ramener au substantif « Vickvacker «
du 16e siècle — dont la traduction latine est indiquée avec ardelio, de ardere = brûler, fig.
être empressé; ce mot est devenu plus tard « Fickfacker «, peu
usité dans le vocabulaire de nos
jours.

Autrefois
Vue panoramique
Vue générale
PASSé PRéSENT -
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Vocabulaire
et châteaux

Les portes fortifiées
J

usqu’au XIVe siècle les
portes étaient munies de
ventaux bien doublés, de
herses, de mâchicoulis, de
bretèches à doubles et triples étages, mais elles ne
possédaient pas de pontslevis. Dans les châteaux,
souvent des ponts volants
en bois, qu’on enlevait en
cas de siége, interceptaient complétement les communications avec
le dehors ; mais dans les enceintes
des villes, des barrières palissadées
ou des barbacanes défendaient les
approches ; du reste, une fois la
barrière prise, on entrait ordinairement dans la ville de plain-pied. Ce
ne fut guère qu’au commencement
du XIVe siècle que l’on commença
d’établir à l’entrée des ponts jetés

sur les fossés, devant les
portes, des ponts-levis en
bois tenant aux barrières,
ou à des ouvrages avancés
en maçonnerie.

P

uis bientôt, vers le milieu du XIVe siècle, on
appliqua le pont-levis aux
portes elles-mêmes, ainsi
qu’on peut le voir au fort
de Vincennes, entre autres exemples. Cependant, nous devons dire que dans beaucoup de cas, même pendant les XIVe
et XVe siècles, les ponts-levis furent seulement attachés aux
ouvrages avancés. Ces pont-levis étaient disposés comme
ceux généralement employés aujourd’hui, c’est-à-dire, composés d’un tablier en charpente qui se relevait sur un axe, au
moyen de deux chaînes, de leviers et de contre-poids ; en se
relevant, le tablier fermait, comme il ferme encore dans nos
forteresses l’entrée du passage. Mais on employait pendant
les XIe, XII le et XIVe siècles d’autres genres de fermetures à
bascules ; on avait le tapecu, spécialement adapté aux poternes, et qui roulant sur
un axe placé horizontalement au sommet du
vantail retombait sur
les taIons du sortant.
Les portes de barrières
qui roulaient sur des
axes horizontaux posés vers la moitié de
leur hauteur, l’une des
deux moitiés servant de
contrepoids à l’autre.

Tradition

Émile Gentil

Le fantôme du moulin
de Volmunster
Pour nombre de Lorrains – même ceux qui ont quitté le
monde rural pour l’industrie –, foi en Dieu et superstition
vont de pair, comme l’ombre et la lumière.
Un jour, une mère et sa fille originaire du village de
Liederschiedt vont en visite à
celui de Volmunster. Sur la
route du retour, entre le moulin d’Eschviller et celui de Volmunster, elles voient soudain
surgir sur la droite une lumière sortant de la forêt. « Tu as
vu ça, Marie, qu’est-ce que ça
peut bien être ? », demanda la mère. À peine avait-elle dit
cela, que le fantôme était déjà dans leur charrette, empêchant les roues de tourner. Mais comme l’attelage arrivait
à hauteur du calvaire, on entendit : « Brrr ! », et voilà les
chevaux qui repartent sans effort, comme s’ils tiraient
une petite carriole, alors qu’il s’agissait d’une lourde charrette.
On ne devait pas raconter ces histoires de fantômes,
parce qu’on court le risque de se faire importuner par
eux.
(Angelika Merkelbach-Pinck, Lothringer Erzählen)

Né à Volmunster le 4 août 1866
Mort à Bordeaux le 30 mars 1914

Né en Moselle avant l’annexion à
l’empire allemand, Émile Gentil entre
à l’École navale. À sa sortie, il intègre
la Marine, puis l’administration
coloniale en 1888, à vingt-deux ans.
De 1890 à 1892, il est chargé d’une mission hydrographique
au Gabon.
À l’appel de princes locaux africains dépossédés par le
négrier égyptien Rabah, la France envoie Gentil en Afrique
où il mène de 1895 à 1898 une exploration le long de
l’Oubangui et du Chari jusqu’au lac Tchad, afin de trouver
la route la plus directe et la plus praticable entre le Gabon et
le Tchad. Il place notamment le Baguirmi sous le protectorat
français, première étape de la colonisation du Tchad.
Au cours d’une nouvelle expédition (1899-1900), il contribue
à la défaite définitive de Rabah, tué après six ans de guerre.
Gentil est alors nommé commissaire du gouvernement au
Congo français de 1901 à 1910, puis rentre en France.
Le nom de l’explorateur désigne un port gabonais : PortGentil, qui compte aujourd’hui 120 000 habitants.

LES ENVIRONS

Moulin d’Eschviller
Situé au carrefour de différentes
routes et chemins menant, le moulin
d’Eschviller (Eschviller Mühle en allemand) est l’un des derniers moulins à
farine situés dans la calme vallée de la
Schwalb. La visite d’un moulin à scier
les planches et d’une scierie pédagogique inaugurée en 2003 est proposée et
couplée d’une exposition « Le pain, le
grain, le moulin », installée dans l’ancien moulin à grains. La roue à aubes
et le système de broyage sont mis en
marche lors de la visite.

Nous vous
proposons

Chapelle d’Eschviller

Une petite chapelle, dédiée à la Présentation de la Très Sainte Vierge Marie, aurait été construite aux frais des
habitants du village vers la fin du XVIe
siècle ou au début du XVIIe siècle. Au
moment de la construction du château
à la fin du XVIIIe siècle, elle aurait été
englobée dans celui-ci et serait devenue
chapelle castrale. Vendue à plusieurs
reprises entre 1855 et 1873, en même
temps que le château, la chapelle est
finalement détruite et reconstruite. EnÀ proximité se trouve un sentier ar- dommagée pendant les violents bomboricole, du circuit de l’eau et une aire bardements de la guerre de 1939-1945,
de pique-nique.
elle est finalement restaurée en 1959.

Plus d’informations sur notre site
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Ormersviller 3 km
- Sa chapelle Saint-Joseph (XIXeXXe s.)
Epping 5 km
- Sa chapelle Saint-Vincent-de-Paul
(1776) à Urbach
Nousseviller-lès-Bitche 2,5 km
- Sa chapelle Saint-Michel
(XVIIIe-XXe s.)
Schweyen 7 km
- Sa chapelle Saint-Wendelin (1776)
Breidenbach 7,5 km
- Sa chapelle Saint-Antoine-de-Padoue (1777) à Olsberg
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Tarquimpol

Situé au bout d’une presqu’île, Tarquimpol semble nous situer sur la côte
picarde. Ce modeste village a été le centre d’une agglomération antique, appelé
« Decempagi » Ce qui veut dire littéralement « Les dix Pays », sans que l’on en
connaisse la raison exacte. Le nom actuel, malgré sa consonance gréco-latine,
est une déformation du germanique « Teich im Pfuhl ». La voie romaine de
Reims à Strasbourg traversait Decempagi d’est en ouest, mais son cours exact
n’est pas encore assuré. D’autres routes arrivaient à cette localité. La fin de
Decempagi se situe vraisemblablement pendant la grande invasion de la fin
de 406, mais les Francs semblent s’y être installés car on a trouvé une grande
nécropole près et en dessous de l’église.
Le nom de Decempagi resurgit au VIIIe siècle, lorsque Paul Diacre, dans son
histoire des évêques de Metz, parle de l’arrivée des Huns devant la localité.
Pendant des siècles, le site a servi de carrière pour le village et ceux des environs.
De tout temps, le village fut le lieu de trouvailles. Les substructions gallo-romaines montrent que la bourgade était orientée différemment du village
actuel.
Une partie du site antique gît aujourd’hui sous les eaux de l’étang de Lindre :
plusieurs lieux d’occupation gallo-romaine, dont une tuilerie, une forge et un
vaste ensemble de type résidentiel, ont été relevés en 1976, alors que l’étang
était à sec. Tarquimpol réserve donc encore bien des découvertes.

A voir

En 1981, une photo aérienne révéla au sommet de la presqu’île, au lieu-dit
« Le Vieux Château », un théâtre orienté est-ouest. Le grand axe fait entre 125 et
130 m. La cavea, les gradins, l’orchestre et le mur de scène sont bien visibles.

Église Saint-Étienne

Maison du Pays des
Étangs

Cet édifice singulier a conservé son
chœur gothique du XIVe siècle et une
tour romane ronde. Son mobilier, quant
à lui, date du XVIIIe siècle.
L’église dispose de vitraux qui ont été
donnés à la paroisse par la famille de
Guaita (propriétaire du château d’Alteville), vers 1880. L’un représente saint
Stanislas, l’autre, en face, saint Antoine,
des prénoms des deux fils de la famille
et dont les visages les représentent.
Enfin, deux éléments de stèles funéraires
provenant du site antique sont pris dans
la maçonnerie de l’église.

Château d’Alteville

Située sur le territoire du Parc naturel
régional de Lorraine, au cœur de l’étang
de Lindre, l’Association pour l’animation
de la Maison du Pays des Étangs s’investit, depuis sa création en 1996, dans
le développement local à travers des actions en faveur de l’environnement, du
patrimoine naturel et historique.
L’association agit pour une meilleure
prise en compte de l’environnement.
L’éducation à l’environnement, la découverte du patrimoine historique de
Tarquimpol, des formations pour les
professionnels et pour tous publics sont
les principaux thèmes développés.
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Le château est constitué deux bâtisses
en vis-à-vis. La première, édifiée en 1564
par Étienne Toupet, trieur aux salines de
Dieuze, quand il obtient le fief d’Alteville (Altweiler) du duc de Lorraine, est
une maison forte typique avec tourelle,
meurtrières et fenêtres à meneaux. La
seconde, construite en 1698 par Charles
Palléot, un officier de cavalerie, est un
pavillon carré de deux étages flanqué de
deux ailes.
Érigée en commune et chef-lieu de canton en 1790, Alteville est réunie à Assenoncourt puis en 1811 à Tarquimpol. Le
château est propriété de la famille Barthélémy depuis 1906.
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Blason
D’azur au chapiteau romain d’or, sommé d’un chef du même et soutenu d’une
champagne marinée d’argent.
Les ondes symbolisent l’étang de Lindre, au bord duquel
se trouve Tarquimpol. La villa et la route gallo-romaines sont
rappelées par le chef d’or et le chapiteau.

Surnom
Les pètroyäds
=

ceux qui pataugent
Le texte du Cahier de Doléances du 15 mars 1789
nous éclaire bien sur la situation de ce village et aussi
sur les circonstances qui ont
fait naitre le sobriquet au
moment de la Révolution :
« Tarquimpol est un village situé sur une petite éminence
au milieu de l’Etang de Lindre, « beaucoup incommodé par
les eaux qui dévastent les récoltes, diminuent le terrain par «
alluvion, ôtent la pâture du bétail; le seuil du marnage est
beaucoup trop haut; l’étang « se remplit tous les jours de limon; les fermiers de l’étang ne donnent pas assez d’écoulement à l’eau; les habitants pour entrer et sortir sont souvent
obligés de passer â la « nage, autre cause de la pauvreté du
lieu.»
Il est donc certain que les crues provoquées par l’Etang de
Lindre sont à l’origine de ce surnom.
Réf. Liste de M. E. C.
Zéliqzon, Dictionnaire, p. 507

Autrefois
Vue aérienne de Tarquimpol
Le château d’Alteville

Grand’rue
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Maison natale du Général Chenel
(le 30 août 1916)

Tarquimpol

Stanislas de Guaita

Le cavalier de l’étang
de Lindre

Né le 6 avril 1861 à Alteville
Mort le 19 décembre 1897 et inhumé
à Tarquimpol

Pendant la guerre de Trente ans, les Suédois semaient
la terreur et la ruine en Lorraine. Ils offrirent à leur chef,
Éric-le-Sanglant, blessé à mort, une sépulture digne de
sa valeur.

Stanislas de Guaita est issu d’une
famille noble d’origine lombarde,
établie en Lorraine depuis 1800.
Dès le lycée à Nancy, il se lie
d’amitié avec Maurice Barrès, qu’il
fera adhérer plus tard au martinisme,
un courant de pensée ésotérique. La préface de l’une des
éditions de Au seuil du mystère est d’ailleurs signée Barrès.
Stanislas de Guaita s’intéresse à l’univers de la Tradition.
Initié au mysticisme chrétien, il s’oriente vers les grands
mystères en général et la langue hébraïque. À la lumière
de toutes ces influences, Guaita prôna un spiritualisme
exaltant la Tradition chrétienne, qui, grâce à la mise en place
éventuelle de la synarchie – forme de gouvernement idéale
–, devait conduire à l’avènement du royaume de Dieu. En
1888, dans le même esprit, il fonde l’Ordre Kabbalistique
de la Rose-Croix. Parmi les membres on relèvera des noms
passés plus tard à la postérité comme Erik Satie et Claude
Debussy.
Intoxiqué par les stupéfiants, il meurt prématurément à
l’âge de 36 ans.

Revêtu de son armure, son épée au côté, ses bijoux
étalés sur la poitrine, ils le placèrent sur son cheval et
immergèrent maître et cavalier dans les profondeurs de
l’étang de Lindre. Ensuite, ils enfouirent son trésor de
guerre dans une fosse creusée à proximité.
Depuis cette époque lointaine, chaque année, au moment de l’équinoxe d’automne, lorsque sonnent les douze coups de minuit, le cavalier et sa monture remontent
du fond des eaux, risquent quelques pas sur le rivage,
puis regagnent leur demeure liquide.
Un jour, un jeune homme de Tarquimpol tenta de
s’emparer de ce trésor aux douze coups de minuit. Il
saisit le cheval par la bride mais fut emporté par lui dans
les eaux de l’étang. Quelques jours plus tard, on retrouva
sa coiffe. Son corps, quant à lui, est resté prisonnier de
l’étang.

LES ENVIRONS

Nous vous
proposons

Étang de Lindre
Guermange 9 km
- Son église Saint-Pierre-et-SaintPaul et ses fresques
Lindre-Basse 8 km
- Sa « motte » au lieu dit le Puits Sale
Assenoncourt 4,5 km
- Son église Saint-Pierre-aux-Liens
(1758)
Gélucourt 3,5 km
- Sa chapelle Sainte-Odile (XIVe s.)
Dieuze 7 km
- Sa saline

« Source » de la Seille, l’étang du Lindre est classé « Natura 2000 », ce réseau
européen de sites naturels d’exception.
Plus grand étang artificiel de Moselle
(620 hectares), il a été façonné au fil des
siècles par les activités humaines, qui
ont créé étangs, forêts, haies, champs
et prairies… Il conserve aujourd’hui son
caractère naturel. Créé au XIe ou XIIe
siècle à des fins de pisciculture, pour
alimenter les populations en poisson et
gibier d’eau, il a été préservé de l’urbanisation des dernières décennies qui a gagné les abords des autres grands étangs
de la Moselle.

défendre la place forte de Marsal établie
par Vauban, car en rompant sa digue,
ses eaux peuvent inonder la vallée de
la Seille et de protéger Marsal, haut lieu
de l’industrie du sel, ainsi que Dieuze
et éventuellement Metz. Les vastes étendues forestières limitent les vues lointaines et donnent en bordure d’étang une
ambiance particulière qui inspire repos
et tranquillité. Les verts profonds bleutés
se reflètent sur les surfaces en eau par
temps ensoleillé.

Son nom viendrait de « linter », sorte
de bateau à fond plat. L’étang acquit
également un aspect stratégique pour
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Azoudange
Situé dans le pays des Étangs, le ban communal d’Azoudange comprend
l’écart de Romécourt et de Boule, la ferme de Toupet et celle de Milberg. C’est
sur son territoire que naît la Seille, le célèbre affluent de la Moselle.
La voie antique reliant Tarquimpol-Decempagi au Donon traverserait la
commune et recouperait au niveau de Romécourt, la voie de Tarquimpol à
Sarrebourg.
Azoudange apparaît dans l’histoire au XIIIe siècle. Le plus ancien document connu évoque la donation en 1249 par le duc de Lorraine, Mathieu II, à
Auburtin des Arvolz, citain de Metz, en fief et en hommage de la moitié du village « d’Auzedanges ». Cette appellation provient du nom propre germanique
« Ausold », et du suffixe germanique « ing », les compagnons. De 1915 à 1918,
le nom est germanisé en « Anslingen », puis Aßlingen de 1940 à 1944.
Village appartenant avec Languimberg et Rhodes à la châtellenie de Fribourg,
le village a particulièrement été éprouvé par la guerre de Trente Ans. En 1635,
le village a été ruiné et il fut l’un de ceux qui eut le plus de mal à se remettre.
Quatre décennies furent nécessaires à son rétablissement complet. Les anciens
propriétaires sont progressivement revenus et différents « étrangers » sont venus s’y établir afin de permettre le défrichement du ban.

A voir
Château de Romécourt

Romécourt, érigée en commune en 1790, est réunie à Azoudange par l’arrêté
du 17 juin 1880.

Église de la Nativité

Chapelle de Romécourt

Les terres d’Azoudange, érigées en
Très lentement repeuplé après la guerfief noble en 1564 par le Cardinal de re de Trente Ans (1618-1648), le village
Lorraine, furent octroyées à Michel l’En- voit son église devenue trop vétuste et
fant, Secrétaire de la Reine d’Écosse et fragile au siècle suivant.
officier des Salines de Dieuze.
Elle est alors reconstruite au cours du
Après 1564, construction d’une de- XVIIIe siècle et placée sous le patronage
meure fortifiée (« Kindhaus »), bâtie sur de la Nativité de la Bienheureuse Vierge
plan quadrilatère avec quatre tours d’an- Marie.
gle défendant les entrées. La porte d’AlDisposant d’un clocher à bulbe, l’édilemagne ouvrant sur la vaste cour intérieure et l’aile Sud ont été construites fice est orné d’une statue et d’un busfin XVIème siècle, cette dernière ayant te-reliquaire de sainte Colombe datant
été exhaussée en 1914. Le corps de logis du XVIIIe siècle. Érigée en succursale en
date de la fin du XVIème siècle et ac- 1802, l’église a conservé à ses abords le
cimetière paroissial.
cueille désormais des hôtes.
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Chapelle castrale de Romécourt servant de sépulture à la famille de Martimprey, seigneur du lieu, elle est érigée en
cure en 1701 par Mgr du Cambout de
Coislin, évêque de Metz, afin de desservir les habitants des hameaux de Romécourt et de Milberg, ainsi que de celui
de « Niterquem », si ce lieu-dit venait à
être habité, à condition que les habitants
fréquentent les sacrements.
Cette érection ne se fit pas sans l’opposition de la paroisse voisine d’Azoudange qui chercha à ce que cette nouvelle église lui soit réunie. La cure de
Romécourt est supprimée en 1793.
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Blason
Parti de gueules au saumon d’argent et
d’argent à la croix de gueules.

A dextre, le saumon est l’emblème de la maison de Blâmont, qui posséda Azoudange ; à senestre, la croix rappelle
que la localité a dépendu de la Châtellenie de Fribourg.

Surnom
Lé fritcho
=
les fritures

Par fritures, il est fait allusion aux bonnes odeurs de lard
frit qui s’échappent des maisons et embaument les alentours. goujons qu’on attrape
Selon une version ironique, il s’agit de la friture, c’est-àdire des goujons dans le petit ruisseau de la Boule.
Réf. Les Evangiles d’ Imling Renseignement fourni par M. A. B.

Autrefois
Eglise d’Azoudange

Gare Azoudange

Poste de campagne 1916
Multi-vues
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Le mystère de la naissance

L’origine des bébés était
soigneusement cachée aux
curiosités enfantines. La
naissance restait voilée de
mystère. Il eût été malsain
pour un jeune de savoir
d’où venaient les bébés ;
pis, cette connaissance eût
été entachée de péché. Mais alors, comment répondre aux
questions que ces derniers ne manquaient pas de poser,
comment satisfaire leur légitime curiosité ?
La cigogne, fort à propos, tirait les parents d’embarras.
C’est elle qui apportait les bébés dans la « tambote » (tonneau à choucroute) de la sage-femme. Cette dernière, aux
fillettes que le démon de la curiosité habitait, montrait
son diplôme de sage-femme sur lequel on voyait une cigogne apporter un bébé dans son bec.
Mais, continuaient les curieuses :
- Montrez-nous votre tambote, marraine sage-femme !
Celle-ci se refusait toujours. Alors, continuant à la harceler de questions :
- Comment pouvez-vous savoir quand il y a un enfant
dedans ?
- Je l’entends crier, répondait-elle.

Famille de Martimprey
La famille de Martimprey est
originaire de Franche-Comté.
Elle remonte jusqu’à un chevalier
croisé mort en 1250, Hugues
de Martimprey de Villefont,
parti en 1249 avec une centaine
d’hommes pour la septième
croisade, dirigée par le roi Louis
IX (saint Louis). Il fut tué en
1250 en combattant les infidèles à la bataille de Pharania,
une de celles qui précédèrent le désastre de Mansourah, ville
de basse-Egypte, où le Roi fut battu et fait prisonnier, en
cette même année.
En 1480, Loys de Martimprey a connu les victoires de
Jeanne d’Arc. Pendant neuf générations, cette famille fut au
service du duc de Bourgogne. En 1525, la famille s’établit en
Lorraine près de Bruyères. La terre de Martimprey est érigée
en fief par le Duc de Lorraine le 20 mars 1616.
En 1698, l’aîné de la famille acquiert le domaine de
Romécourt
Les preuves de noblesse de cette famille ont été présentées
et acceptées comme valables par le généalogiste du roi
Stanislas en 1752.

LES ENVIRONS

Étang de Gondrexange
D’une superficie de 698 hectares, il
est traversé par les canaux de la Marne
au Rhin et par celui des Houillères
qu’il alimente tous deux. Ce dernier
prend d’ailleurs son point de départ à
la jonction entre le petit côté (plage) et
le grand côté. L’étang de Gondrexange
possède une dizaine d’étangs « satellites ». Créé en 1373, l’étang de Gondrexange est « aménagé » par les comtes de Linange-Réchicourt, ainsi que
les comtes de la Petite pierre, seigneurs
à Sarreck par la fusion de plusieurs petits étangs entre autres le Litscherweiher, nom qu’il garda d’ailleurs encore
longtemps après.

Nous vous
proposons

Étang du Stock
Déjà endigué en 1255, où dans le fond
passait la voie romaine, le « Grand étang
de Langorch » (Langatte) a appartenu à
différents seigneurs : comte de Réchicourt, comtes Palatins, Jean de Bavière,
comtes de Deux-Ponts, de Bitche, évêques de Metz, seigneurs de Fénétrange,
ducs de Lorraine.
Il fut fortifié par une tour appelée
« Tour du Stock » pour la protection des
écluses et qui existe d’ailleurs encore. En
1812, les Cosaques s’attaquèrent à cette
tour, mais sans succès. Depuis le retour
de la Lorraine à la France, il a été acquis
par l’État.

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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Lagarde 11 km
- Son port de plaisance
Maizières-lès-Vic 3,5 km
- Son église Saint-Michel (1743)
Bourdonnay 7 km
- Sa chapelle de Marimont
Assenoncourt 5 km
- Son église Saint-Pierre-aux-Liens
(1758)
Languimberg 4,5 km
- Son église Saint-Adelphe (1773)
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Azoudange

Recettes du terroir

La flore d’ici

Râble de lièvre
chasseur, pomme de
terre au lard

Les ingrédients
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson :
3 heures

Ingrédients (pour 6 personnes)
-

800g de râble
100 g de tranches de lard
50 g de beurre
200 g de champignons de Paris
1 petit verre de Cognac
Le mot
1/2 verre de vin blanc
du Chef
15 cl de fond brun
600 g de pomme de terre
Le Râble
est un terme
100 g de lardons et 100 g d’oignons
grelots
désignant
1/2 l de bouillon de poule - sel
- poivrela partie charnue
en bas du dos d’un animal,
exemple : le Râble de Lapin
ou de Lièvre

La recette
Prendre de râble de lièvre et envelopper de bardes de lard,
Rôtir au four 10 mn puis laisser reposer.
Dans une poêle mettre du beurre, faire sauter les champignons émincés, déglacer avec un verre de Cognac et un 1/2
verre de vin blanc, faire réduire, ajouter 15 cl de fond brun, 2
cuillerées de sauce tomate et du persil ciselé.
éplucher les pommes de terre, les colorer puis ajouter le
bouillon, cuire au four.
égoutter les pommes de terre ajouter les lardons et les
oignons grelots.
Couper les râble en tranche, dresser sur l’assiette, napper
de sauce puis intercaler les pommes de terre.

Recette proposée par
Le Restaurant
«Au Bon Coin»

Le coquelicot
Papaver Rhœas (Papavéracées)

UN PEU D’HISTOIRE :
Gentil coquelicot, mesdames! Lorsque vous descendrez dans votre jardin,
n’oubliez pas de cueillir ce charmant
sourire vermillon que la nature en fête
adresse aux hommes... C’est le rouge
étendard des étés inondés de soleil; c’est
la tache de sang clair des moissons d’or...
Il est le symbole de la vie, de la joie, de
la plénitude, du bonheur. Regardez-le : il
est fier comme un coq (on en jurerait la
crête!). Il peuple non seulement les blés mûrs, mais tous les
terrains vagues, toutes les cultures, et rien n’est joli comme
lorsqu’il pousse en gros massifs frémissants sur la croupe des
collines... C’est le cousin en habit éclatant du pavot oriental;
mais s’il contient bien comme lui une «vertu dormitive», ce
n’est pas la dangereuse morphine, qui fait tant de ravages en
notre siècle de drogues et de mal de vivre. Son principe actif
à lui, c’est la rhoeadine: elle calme, elle adoucit, mais elle ne
tue pas, et elle n’entraîne aucune accoutumance.
CULTURE ET RÉCOLTE
Originaire de la Méditerranée orientale, le Coquelicot préfère les sols calcaires, abondant surtout dans les moissons
où il fait partie des mauvaises herbes. Récoltez les pétales
en prenant soin d’éliminer ceux qui sont plus clairs ou très
petits. Faites-les sécher à l’ombre avec grand soin. Etalez-les
en couches très minces sur un papier ou un grillage fin, dans
un local sec, chaud et aéré. Au séchage la fleur prend une
couleur plus foncée, lie-de-vin.
USAGES :
Le pétale de coquelicot renferme des alcaloïdes qui ont une
action remarquable sur les troubles du sommeil de l’adulte et
de l’enfant. Ils ont un effet sédatif qui fait disparaitre la nervosité, l’anxiété et l’émotivité. Grâce à son action douce sans
aucun risque d’accoutumance, le coquelicot est recommandé
pour tous, y compris les personnes âgées et les enfants. Les
alcaloïdes ont également des propriétés antitussives, augmentées par la présence
de mucilages très
adoucissants. Le coquelicot est ainsi un
calmant efficace de
la toux et des irritations de la gorge.

INDICATIONS :

M. Victor BIEWER
9, Sitifort

57870 WALSCHEID
Tél :03 87 25 50 08

L’équipe de «Au Bon Coin» vous conseille d’arroser ce
plat d’un Pinot noir de Moselle pour le placer au comble
de son excellence.
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- NERVOSITÉ, AN
XIÉTÉ, ÉMOTIVITE,
- INSOMNIE,
- PALPITATIONS
CARDIAOUES,
- TOUX IRRITATIVE.

Bibliographie

Les Éditions des Paraiges présentent

Atlas de la vie religieuse en Lorraine
Fabienne Henryot, Laurent Jalabert, Philippe
35,00 €
Martin (sous la direction)
Éditions Serpenoise
Œuvre d’une trentaine de contributeurs, cet

ouvrage propose un panorama de trois siècles
de vie religieuse, depuis la fin du XVe siècle
jusqu’aux premières années de la Révolution.
Période riche pendant laquelle les villes se couvrent de couvents et les campagnes de la moitié
des églises paroissiales actuelles. Moment où
l’art religieux atteint son apogée avec les sculptures de Ligier Richier ou les gravures de Jacques
Callot. Époque de la chasse aux sorciers, des miracles, des mystiques ou des dévots. Trois siècles
denses et complexes mais fondamentaux pour
comprendre le monde actuel.

Thionville et ses personnalités d’hier et d’aujourd’hui
29,00 €

Frédéric Gaudinet
Fensch Vallée

Archiviste de la ville de Thionville, Frédéric Gaudinet comble grâce à son ouvrage
un manque dans l’historiographie locale. Il
retrace la biographie de plus de 340 personnalités nées à Thionville et dont le parcours a permis leur rayonnement bien audelà du Thionvillois, de l’homme politique
Merlin de Thionville à la journaliste Carole
Gaessler et à la chanteuse la Grande Sophie
en passant par le compositeur Joseph Bodin
de Boismortier. De quoi découvrir la cité carolingienne par ses plus illustres enfants…

Metz, 1552
Anthony Dumontet
Éditions des Paraiges

20.,00 €
Premier ouvrage de l’auteur, ce roman historique nous entraîne au cœur du célèbre siège de
Metz par Charles Quint. La bataille fait rage entre l’armée de l’empereur et la garnison française
qui protège la cité. Assiégée, Metz vit au son des
canons et des escarmouches qui se multiplient à
l’extérieur de ses murs.
Avides de gloire et de reconnaissance, deux
arquebusiers au service du roi de France voient
leurs existences basculer par la découverte d’un
cadavre. Leur enquête les mènera plus loin qu’ils
n’auraient pu l’imaginer, là où les secrets ne devraient jamais être dévoilés, là où la menace peut
prendre bien des aspects.

Raymond Mondon. Le Donjon de Metz
Gaëtan Avanzato
Éditions des Paraiges

25,00 €

L’ombre de Raymond Mondon (1914-1970)
plane toujours sur la ville qu’il administra sans
partage de 1947 à sa mort. Maire de Metz à seulement trente-trois ans, réélu à chaque scrutin au
premier tour, cet ancien résistant, échappé deux
fois des griffes de la Gestapo, incarnait dans
toute sa sensibilité l’âme de sa ville. Surnommé
affectueusement le « Donjon de Metz » par le
baron du gaullisme social, Jacques ChabanDelmas, il a vécu aux premières loges de la Ve
République par ses fonctions gouvernementales
et demeure avant tout « le duc tout-puissant de
Metz et le maire de cœur des Messins ».
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Nous sommes à la recherche de tous documents (archives, photographies,
documents d’époque, publicités…) en rapport avec l’annexion de 18701918.
Si vous êtes détenteurs de ce genre de documentation, veuillez contacter :
contact@editions-des-paraiges.eu ou le 06 60 02 39 22
Vous êtes possesseurs de documents iconographiques, rares, uniques et de
qualité (photographies, peinture, documents divers…) concernant Metz,
ses communes rattachées (Borny, Magny, Vallières) et son agglomération,
n’hésitez pas à contacter les éditions des Paraiges :
contact@editions-des-paraiges.eu ou le 06 60 02 39 22
Nous sommes à la recherche de cartes postales anciennes pour étayer nos
articles sur les communes de la Moselle, en particulier Aboncourt, Henridorff, Plesnois, Racrange, Zoufftgen.
Une adresse :
passe-present@numericable.fr
L’équipe de « Passé-Présent » vous remercie d’avance de vos contributions.

Jusqu’au 5 février 2012
DELME, Centre D’art Contemporain La Synagogue
Exposition Les mille rêves de Stellavista à Delme
03 87 01 35 61 http://www.cac-synagoguedelme.org/
Du 24 janvier au 2 février 2012
FAMECK, place Roger Claude. Galerie Claude Watrin
« L’impressionnisme »
http://galerieclaudewatrin.wordpress.com

Jusqu’au 20 janvier 2012
METZ, Préfecture
Exposition « la Dissidence en Martinique et en Guadeloupe de 1940 à 1945 » 03.87.34.87.34
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(suite)

Les Éditions des Paraiges présentent

Histoire du royaume
mérovingien d’Austrasie
Jusqu’au 30 juillet 2012

par Alexandre Huguenin

METZ, Centre Pompidou-Metz
Exposition « Ronan et Erwan Bouroullec »
03 87 15 39 39 www.centrepompidou-metz.fr

Jusqu’au 1er mai 2012
RETTEL, Musée Lorrain des Cheminots
Visites guidées
03 82 83 74 14 ou 06 85 58 77 26

Jusqu’au 20 février 2012
SAINT-JULIEN-LÈS-METZ, Archives départementales
Exposition « Vues sur la Lorraine : cinq siècles de cartographie en SAR/LOR/LUX »
www.archives57.com 03 87 78 05 00
Jusqu’au 2 avril 2012
SARREBOURG, Musée du Pays de Sarrebourg
Exposition « Exubérance et mélancolie, Baroque du Nouveau
Monde ».
com.musee.sarrebourg@wanadoo.fr 03 87 08 08 68
Jusqu’au 9 mars 2012

« L’Histoire du royaume mérovingien
d’Austrasie s’adresse à tous et sera goûtée
partout de ceux qui pensent qu’une émotion contenue, mais pénétrante, et le talent d’écrire n’ôtent rien, dans un ouvrage
historique, au mérite d’une critique éclairée et d’une solide érudition »

Exposition
«Metz au fil de l’eau»
Archives municipales de Metz
1-3 rue des Récollets 57000 METZ
du lundi au vendredi de 10h à 17h
Tél : 03 87 68 25 70
Conférence
Le mardi 24 janvier 2012 :
Conférence ‘‘Metz et l’eau : 2000 ans d’histoire et de complicité’’
animée par Sébastien Wagner
à 18h au grand grenier des Récollets.

(Eugène Gandar)

Jusqu’au 3 mars 2012
11 décembre
METZ, Jusqu’au
Galerie Modulab
28 2011
rue Mazelle
Exposition « Le projet pilot
VERGAVILLE, 29 rue
www.halle-verriere.fr
03des
87 Halles
96 82 91

368 pages – broché – format 21,5 x 14,5 cm

23,00 €
Éditions des Paraiges – 4 rue Amable Tastu
57000 Metz – 06 60 02 39 22
contact@editions-des-paraiges.eu
www.editions-des-paraiges.eu
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