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‘Passé-Présent’ est heureux de vous
avoir accompagnés au cours de ce bel été
mosellan. Un été qui s’achève en fanfare
pour tous les amoureux du patrimoine. En
effet, le deuxième week-end de septembre
est consacré aux Journées européennes du
patrimoine, dont le thème, cette année,
est « Les patrimoines cachés ».
L’occasion de découvrir les secrets et
les coulisses des monuments, de franchir
des portes habituellement fermées et
d’accéder à un patrimoine qui se trouve,
au quotidien, dissimulé au regard comme
le patrimoine souterrain ou le patrimoine
« en hauteur ».
Pourquoi ne pas descendre dans le soussol à la découverte du patrimoine enfoui
(blockhaus, restes de bâtiments…) et
souterrain (cryptes, caves, mines, tunnels,
canalisations, voies de circulation…),
gagner en altitude pour s’approcher
du patrimoine « en hauteur » (cloches,
charpentes…), franchir les portes de
salles habituellement fermées, accéder
aux coulisses et aux archives, admirer des
objets peu souvent ou jamais exposés,
apprécier le travail de tous ceux et celles
qui œuvrent pour que le patrimoine
demeure un bien commun ?
Vous le comprenez fort bien, ce n’est
plus une invitation, mais une aspiration
pour que notre patrimoine vive et soit
reconnu ! C’est pourquoi nous vous
présentons comme idée de promenade ce
pays du charbon trop méconnu à notre
goût.
Redécouvrons cet élément constitutif
de l’identité mosellane !
Pour être assurer d’obtenir tous les
numéros de « Passé-Présent », nous
vous proposons de vous « abonner »
au tarif de 18 € pour 6 numéros, en
participant aux frais d’expédition à
votre domicile.

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

la Moselle ne soit créé et que les lois de
1800 donnent naissance à la structure
actuelle avaient une vocation judiciaire
affirmée. On dénombre des avocats à
Metz dès le xiiie siècle.
La République messine connaissait
des institutions judiciaires, qui n’ont
disparu qu’avec la fin de l’indépendance de la Cité. Des baillages existaient
dans plusieurs localités de la région.
Louis XIII a créé le Parlement de Metz
en 1633, faisant de la ville un centre
judiciaire, administratif et politique important.

Palais de justice de Metz en 1900

La justice en
Moselle.
Du Moyen Âge à nos jours

La justice est enracinée dans notre
département, un département dont
l’histoire est intimement liée à celle du
pays.
La compétence territoriale du Parlement de Metz s’accroît à mesure que
Louis XIV agrandit son territoire ; les
défaites napoléoniennes réduisent celle
de la Cour, qui sombre avec le désastre
de 1870, qui permet à la cour de Nancy de s’adjoindre l’arrondissement de
Briey et le département des Ardennes.
Malgré tous les bouleversements
qu’elle a subis, la région a su préserver
son originalité et pour tout dire, son
âme.

I. Les origines

La justice en Moselle et l’histoire de France se sont rencontrées il y

a plus de quatre siècles et ne se sont plus quittées. La stratégie, les ambitions, les victoires et les défaites de la nation ont toujours influé d’une
manière déterminante sur les institutions judiciaires du département.
Mais bien avant que la France ne prenne possession de la région, celle-ci
connaissait des organes judiciaires qui ont trouvé leur épanouissement
sous la République messine.
Metz, Thionville, Sarreguemines, avant même que le département de

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

Les guerres ont perturbé l’ordonnancement judiciaire du département et
ont laissé subsister un droit local qui
fait l’originalité de la région et auquel
les Mosellans restent profondément attachés.
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II. La République messine

L

e barreau de Metz est l’un des plus
anciens d’Europe. La présence d’avocats, appelés à l’époque plaidiours, est
relevée à Metz dès le xiiie siècle, mais
c’est le siècle suivant qui a vu la nais-
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sance d’un barreau, très précisément le 1er juin 1392, où
a été déposé devant le tribunal des Treize, le Tableau de
l’Ordre.
La création d’un ordre entraînait pour les plaidiours
des contraintes déontologiques qu’ils ne connaissaient
pas auparavant. Ils appartenaient à la classe des clercs
et exerçaient leur profession sans aucune règle, sans
aucune obligation et disons-le, sans aucune déontologie avant la constitution du tableau. De même que de
nos jours, un avocat ne peut exercer sa profession s’il
n’est pas inscrit à un ordre, à partir du 1er juin 1392,
les plaidiours ne pouvaient plus exercer s’ils n’étaient
pas inscrits au tableau. Il leur est défendu d’intervenir
pour les deux parties dans la même affaire, ce qu’ils
pouvaient faire auparavant. De même, une partie ne
peut s’offrir les services de plus de deux plaidiours par
dossier ; jusqu’alors, les plus fortunés pouvaient réserver tous les plaidiours laissant ainsi leurs adversaires
sans réelle défense.
Pendant toute la période de la République messine,
le pouvoir des juges a été partagé entre diverses institutions dont les compétences exactes n’étaient pas nettement définies. On a peine à imaginer la complexité de
ce système, où diverses autorités s’étaient superposées.
L’ensemble des pouvoirs était alors détenu par les paraiges.
Il s’agit d’un patriarcat qui a régné pendant la durée
de la république messine. À l’origine, corps indépendants qui au début du xiiie siècle, s’étaient constitués
sous forme d’associations, se substituant peu à peu à
l’ancienne communauté messine.
Après avoir réussi à enlever leur autorité aux évêques,
les paraiges deviendront les maîtres de la cité. Les cinq
premiers paraiges portent les noms de Porte-Moselle, de
Jurue, de Saint-Martin, de Port-Sailly et d’Outre-Seille.
Le sixième était dit du Commun ; il regroupait les représentants de la communauté messine qui n’appartenaient pas aux cinq autres groupements.

présenté par un gouverneur militaire qui commande à
une garnison nombreuse et presque simultanément, est
introduit dans la ville de Metz, par Henri II en 1554,
un président royal qui dispute aux magistrats leurs prérogatives judicaires, présidant toutes les assemblées et
conseils jusqu’à la création du Parlement. Le président
prépare ainsi peu à peu l’installation du parlement qui,
en 1633, s’empare de la juridiction supérieure. En 1641,
un bailliage est établi pour la juridiction d’ordre inférieur.
Il n’y a plus à Metz de rôle judiciaire pour les anciens
magistrats.
Henri IV y avait songé, Louis XIII l’a fait. La création
du Parlement de Metz a suivi de près le séjour dans la
ville de Louis XIII du 21 décembre 1631 au 9 février
1632.
Le jour-même où Louis XIII quitte la ville, le Garde
des Sceaux, M. de Chateuneuf annonce aux Messins
que le roi a décidé d’y établir une « chambre souveraine
pour y administrer la justice ». Les Messins, attachés à
leurs libertés et à leurs privilèges, ont très mal pris cette
nouvelle.
Le maître-échevin, M de Saulny, déclarait le 13 février
que l’institution d’un parlement « ne se pourrait faire
sans préjudicier notoirement aux droits, privilèges, franchises et libertés, auxquels tous les habitants de la ville
et du pays étaient maintenus et conservés depuis plusieurs siècles… » Les trois ordres ont adressé des remontrances au roi. Ils expliquaient que les empereurs et les
rois avaient toujours respecté leurs privilèges et libertés,
qu’ils disposaient de deux ordres de juridictions ; le premier, les Treize qui connaissaient les litiges en première

Les paraiges monopolisaient toutes les fonctions
d’administration, de gouvernement et de justice.

III. La monarchie

Palais de justice de Morhange

Après 1552, l’autorité royale se substitue à celle

des paraiges qui finissent par disparaître. Le roi est rePASSé PRéSENT -
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instance, le second du maître-échevin et de son conseil,
qui jugeaient en dernier ressort des décisions des Treize.
L’établissement d’un parlement à Metz allait entrainer

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

Timbre de justice de Metz sous Napoléon III

la disparition de
cette juridiction
souveraine.

dans les cahiers de doléances. Les parlements étaient
vus par les hommes de la révolution, comme des usurpateurs du pouvoir. Le parlement de Paris avait certes
réclamé la convocation des États généraux, mais les
parlements apparaissaient indissolublement liés à l’ancien régime.

Les doléances
des trois
ordres
étaient
particulièrem e n t
m a -

Dans la nuit du 4 août 1789, l’assemblée nationale
supprime les justices seigneuriales, la vénalité des offices et établit la gratuité de la justice. Le 3 novembre
1789, l’assemblée décide que les parlements resteront
en vacances et que les chambres de vacations connaîtront de toutes les causes, tant qu’une nouvelle organisation judiciaire n’aura pas été établie.
Le « destin » judiciaire de Metz et par voie de conséquence, ce
qui n’était
pas encore la
Moselle, re-

ladroites
lorsqu’elles
invoquaient
la disparition
des privilèges
des justices
seigneuriales,
alors même
que
Louis
XIII
avait,
pour créer le
parlement,
pris prétexte,
entre autres
sur « les abus
qui se commettaient en
Palais de justice de Metz en 1900
l’administration des justices particulières des divers seigneuries qui nos jours « le grand Est ».
se prétendaient souveraines ».
Dès cette époque, Metz a eu comme
En réponse, si l’on peut dire, le roi a supprimé la avant que Strasbourg n’entre dans la
justice des Treize et créé, en 1634, les bailliages et les beaucoup plus tard.
prévôtés.

IV. La Révolution

Les premières mesures prises par la révolution, en

1789, concernent la suppression des juridictions de
l’Ancien régime.
Cette revendication figurait d’ailleurs en bonne place

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

monte au
premier tiers
du xviie siècle, lorsque
les rois de
France ont
fait de Metz
le siège du
Parlement.
La justice y
était rendue
pour toutes
les régions
de ce qu’on
appelle de
rivale Nancy,
compétition,

La tentation a toujours été grande pour les gouvernants, qu’il s’agisse de monarques ou de républicains,
de supprimer s’agissant du Parlement ou de la Cour,
une des deux institutions, pour parler clair, celle de
Metz et de rattacher les justiciables de la Moselle à la
juridiction d’appel de Nancy.
Au xixe siècle, la Cour de Metz a été sauvée par
le conseil municipal en 1815 et par les courageux magistrats de cette même Cour en 1848. La compétition

6
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pour ne pas dire la rivalité entre Metz et Nancy se faisait ressentir avec vivacité déjà à cette époque. Henry
Contamine a pu écrire, dans Metz et la Moselle de 1814
à 1870 :

Palais de justice de Sarreguemines

« Metz n’avait point de faculté et le haut enseignement n’y était représenté que par les classes de mathématiques spéciales… et par l’école d’application. Tant
que Strasbourg avait seul possédé la série complète des
facultés, le chef-lieu de la Moselle s’était résigné, car les
deux villes s’ignoraient sans être rivales. Mais Metz se
sentit frustrée quand Nancy obtint successivement une
école de médecine et un ensemble de trois facultés. Metz
admettait bien de laisser la suprématie universitaire à
sa voisine, mais à condition de recevoir les sciences :
elle faillit réussir, mais l’intervention directe auprès de
Napoléon III d’un grand lorrain, Guerrier de Dumast,
l’emporta. L’ancienne capitale des ducs de Lorraine…
disputa même à Metz sa manufacture de tabacs.

concitoyens, M.
le Président du
Conseil, je demande au gouvernement de
la république de
rendre à Metz et
à son département sa physionomie d’autrefois. » Georges
Bonnet, sous-secrétaire d’État à
la présidence du
conseil, chargé
Timbre de justice à Metz en 1816
des affaires d’Alsace et de Lorraine, évoque la perspective d’une chambre détachée :
« Nous savons que la cour d’appel de Metz répond
aux vœux des populations. Sur ce point encore, ce vœu
sera exaucé, sinon complètement et parfaitement, du
moins par la constitution d’une section qui permettra à
vos justiciables de s’y rendre sans frais…. ».
C’est après de rudes combats que les chambres détachées ont été sauvées en 1968, que la Cour a été rétablie en 1973, qu’elle a été sauvée en 2007.

En toute occasion, elle semblait prétendre au rôle de
capitale de l’Est, au dessus de Strasbourg et de Metz ».

V. La Cour d’Appel

Supprimée pendant l’annexion de 1870 à 1918, la

Cour d’Appel n’est pas rétablie au retour à la France, au
grand dam du maire de Metz, Paul Vautrin qui interpelle
en 1928 les autorités françaises : « La République Française n’a pas annexé en 1918 le département de la Lorraine, créé par le Traité de Francfort, elle a désannexé le
département de la Moselle. Ce département dont Metz
est le chef-lieu doit donc logiquement redevenir ce qu’il
était en 1870. Nous avions une Cour d’Appel héritière
du Parlement de Metz, créé en 1633… Au nom de mes
PASSé PRéSENT -
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Palais de justice de Metz en 1904

Vient de paraître :
Angel Cossalter

La justice en Moselle
Éditions des Paraiges
15 €.
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Rattachement des
communes :

Magny-Borny-Vallières

En 1962, il y a donc un demi-siècle, les trois communes de
Borny, Magny et Vallières étaient rattachées à la ville de Metz.
Ce rattachement intervenait après celui effectué au début du
xxe siècle (Devant-les-Ponts et Plantières-Queuleu en 1908 et Le
Sablon en 1914) et qui devait se poursuivre avec les autres communes suburbaines (Montigny-lès-Metz en 1916, Longeville-lèsMetz, Ban-Saint-Martin, etc.).
Débutée en 1898, l’incorporation (Eingemeindung) de ces
communes devait accroître l’espace disponible au-delà des anciens terrains militaires, ouvrant des perspectives de développement longtemps à une ville bloquée à cause des servitudes
militaires, empêchant toutes constructions à moins de deux
kilomètres des remparts de la ville.
Interrompu par la Première Guerre mondiale alors que « la
réunion des autres de ces «villages» n’est plus qu’une question
de temps », ce mouvement consistait à rendre à la ville de Metz
sa proche banlieue, appelée le « ban des Treize ». C’est sur ce
territoire que s’exerçait l’autorité des magistrats municipaux.
Ses limites à l’Est et au Sud se situaient à la hauteur de la
ferme de la Haute-Bévoye, à proximité de Borny, et au pont de
Magny. Ce territoire est morcelé à la Révolution au détriment
de Metz, toujours bloquée par ses remparts. Des communes y
sont créées : Magny, Borny, Plantières, Saint-Julien, Vallières,
Malroy, Woippy, Lorry, Plappeville, Ban Saint-Martin et Longeville. À plusieurs reprises, Metz demandera le « recouvrement
de son ancienne banlieue » en vain.
Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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Lors de la Seconde Annexion
(1940-1944), les Allemands fusionnent les communes périphériques
avec la « ville-centre », dans une
Grossstadt Metz, quadruplant ainsi le territoire communal (9 500
hectares). Au lendemain de la Libération en novembre 1944, le
« Gross-Metz » est liquidé, chaque
commune recouvrant son indépendance. Le démantèlement de
cette structure est confié en 1947 à
un Syndicat de communes de l’agglomération messine qui achèvera
sa tâche en 1960… au moment où
est envisagée la réunion de Borny,
Magny et Vallières !
En effet, la ville de Metz, confrontée à une pression démographique
sans précédent, cherche à agrandir son territoire pour y faire face.
Certaines projections envisagent
à l’époque une ville d’un million
d’habitants pour l’an 2000 ! Trois
communes acceptent d’être rattachées à Metz, lui permettant ainsi
de passer de 1 900 à 4 200 hectares, conditionnant ainsi son développement jusqu’à nos jours. Les
bans sont disparates : celui de Magny (756 hectares) correspond aux
deux-tiers de celui de Borny et à
deux fois et demi celui de Vallières
(292 hectares).

Borny
Commune essentiellement rurale, Borny voit sa population
croître grâce à l’implantation de
nouveaux lotissements à l’est de la
commune, qui compte alors 3 000
habitants lors de son rattachement
à Metz. La commune dispose d’un
ban immense (1 200 hectares) aux
portes de la cité messine afin de
répondre à la demande croissante
de logements.
En 1960, un arrêté ministériel
prévoit l’aménagement d’une ZUP
(Zone à Urbaniser en Priorité), dite
des Hauts de Blémont. De 1964
à 1973, plus de 6 000 logements
équipés du confort moderne sont
construits articulé autour de vastes
espaces verts et d’ensembles d’immeubles.
Après la ZUP, l’ensemble du ban
PASSé PRéSENT -

Metz

de Borny est aménagé progressivement, par étapes : Actipôle, La Grange-au-Bois, Technopôles
I et II, Foire-Exposition, ZAC Sébastopol et les
abords de Belletanche.

Magny
Le développement de Magny s’est effectué sur
la rive droite de la Seille par l’aménagements de
zones périphériques loties à partir de l’ancien village et limitées au sud et à l’ouest par le ruisseau
Saint-Pierre et au nord-est par la voie ferrée.
L’urbanisation du quartier s’est traduite dans
un premier temps par l’agencement des constructions à partir des axes routiers existants. Lorsque
ces axes arrivent à saturation, des constructions
s’élèvent entre ceux-ci et de nouveaux voies sont
créées. Si plusieurs habitats collectifs sont édifiés,
la plupart des constructions sont pavillonnaires.
Progressivement, les intervalles entre le ruisseau
Saint-Pierre et la voie ferrée sont bouchés par de
nouvelles constructions. Seule la rive gauche de
la Seille résiste à l’urbanisation. Une passerelle
permet de relier deux promenades de la rive gauche à la rive droite de la rivière.

Vallières
L’ancien village rural de Vallières est urbanisé
en trois phases.
La première est l’aménagement dit des « hauts
de Vallières » sur le plateau surplombant le village
et sur une partie du coteau. Elle est confiée à l’architecte Jean Dubuisson, qui y travaille de 1966
à 1979. Elle développe un quartier en suivant les
courbes de niveaux, et en observant une structuration de l’espace suivant les revenus. Pour mener à bien ce projet, une Zone d’Aménagement
Concerté (une des premières ZAC de France)
intercommunale est créée en 1970 avec la commune voisine de Saint-Julien-lès-Metz.
La deuxième phase est l’aménagement du lotissement « La Corchade » au début des années
1970 à proximité de l’emplacement de l’ancienne
batterie du « trou de Lièvre », construite au début
du xxe siècle afin de défendre la voie ferrée.
La troisième phase est la construction en 1979
du lotissement du Saulnois au sud-est du village,
à proximité de l’ancienne voie ferrée.
Exposition sur le 50e anniversaire du rattachement de Borny, Magny et Vallières à Metz aux
Archives municipales de Metz, 1 rue des Récollets 57000 Metz du 08 octobre au 31 décembre
2012.
PASSé PRéSENT -
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Arry
Mentionné pour la première fois en 608, Arry vient de Arreium, du nom
propre latin Arrius, et du suffixe latin d’appartenancre –acum : « domaine
d’Arrius ». Le village est rattaché à l’évêché de Metz jusqu’au XIIIe siècle, puis
au Barrois jusqu’au rattachement à la France duché de Lorraine en 1766.
Lors du siège de Metz de 1444, Charles VII employa les « Écorcheurs » (mercenaires vivaient au détriment des populations), qui sévirent dans plusieurs
localités du Pays messin, pour s’installer sur le ban de Voisage pendant huit
jours.
Fief d’une justice haute, moyenne et basse, le village est dit mouvant du marquisat de Pont-à-Mousson. Les bans Saint-Pierre et Burtomay, enclavés dans le
ban d’Arry, relevaient du comte d’Apremont.
Au XIIe s, Arry possédait une chapelle annexe de Marieulles, qui fut érigée
plus tard en paroisse de l’archiprêtré de Mousson à la nomination de l’abbé de
Saint-Arnould de Metz
Commune en 1790, Arry a pour annexes le hameau de la Lobe et la ferme
de Voisage, auparavant annexe de la paroisse de Novéant-sur-Moselle. Cité déjà
en l’an 770 (Wasaticum), Voisage était, au XlVe siècle, une marche d’estault où
se tenaient les « journées amiables » entre la cité de Metz et le comté de Bar.

A voir

église Saint-Arnould

Arry a payé un lourd tribut aux combats de la Libération de Metz en septembre 1944 pour le contrôle de la tête de pont d’Arnaville. Au cours de cette
bataille, le village est détruit à 85 % par les bombardements américains.

Château

Ferme Voisage

Chapelle citée au XIIe siècle, l’église
Construit entre 1714 et 1743 de style
est dédiée à Saint-Arnould. Il s’agit d’une classique, le château d’Arry remplace
église fortifiée romane du XIIIe siècle.
une maison forte. Très endommagé en
1944, il définitivement rasé en 1946.
Initialement construite en maison for- Organisés en terrasses en surplomb de
te avec donjon, elle est recouverte d’une la vallée de la Moselle, ses jardins à la
toiture au XVIIe siècle. Son chœur gothi- française sont conservés en partie, dont
que présente de magnifiques fresques.
un petit canal alimenté par un escalier
en forme X.
Seul édifice ancien épargné lors des
bombardements américains de 1944,
Au début du XIXe siècle le jardin a
l’église a été restaurée de 1974 à 1980. été agrémenté de certaines essences d’arDeux nefs sous lambris ont été reconsti- bres mais la trame d’origine du jardin
tuées en 1976.
reste présente. Les jardins à la française
et l’emprise du château détruit ont été
L’édifice est classé au titre des monu- inscrits à la liste des monuments histoments historiques en 1889.
riques.

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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Ancienne ferme fortifiée du Pays
messin, la ferme de Voisage est entourée
d’une muraille de 7 m de hauteur avec,
à chaque angle, des tours de guet. Les
parties anciennes des bâtiments actuels
remontent aux travaux entrepris au début du XVIe siècle par le chanoine de
la cathédrale de Metz et gouverneur de
Gorze, Martin Pinguet, qui est inhumé
dans la cathédrale. Les douves ont été
comblées en 1963.
« Marche d’estault » au XIIIe siècle,
poste aux chevaux au XVIIe siècle, la
ferme de Voisage accueille aujourd’hui
la Société Protectrice des Animaux (SPA)
depuis 1990.
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Arry

Blason

Mi-parti d’azur à deux bars adossés d’or
cantonnés de quatre croisettes recroisettées au
pied fiché le bar dextre engoulé d’un anneau
d’or, et de gueules à la croix
A dextre, armes du duché de Bar, dont relevait Arry, à cause de la prévôté de Pont-à-Mousson; à senestre, armes des comtes d’Apremont,
anciens seigneurs d’Arry. L’anneau dans la gueule du poisson est
l’emblème de Saint Arnould, patron de la paroisse

Surnoms

Lés gossâds
=
Les goitreux
Autrefois, ce village était le lieu des goitreux. Cette maladie
consiste en une tumeur qui se montre dans l’accroissement
anormal de la glande thyroïde. On attribue généralement la
cause à la désoxygénation de l’eau, insuffisamment calcaire.
On la constate surtout dans les régions froides, humides où il
y a parfois 80 cas sur 100 individus.
On prétendait jadis que les eaux d’Arry donnaient le goitre,
comme celles de Moyenvic, Pierrevillers, Scy, Vannecourt et
Voimhaut.
Contre le goitre, le populaire employait plusieurs remèdes.
Citons une de ces recettes des plus compliquées :
On place dans une tourtière en cuivre une éponge fine de
la grosseur d’un poing, bien imbibée de bonne eau-de-vie, l’entoure d’une forte poignée de blancs de poireaux et met le feu
dessous. Quand la tourtière ne contient plus qu’un contenu
devenu charbon, on prend ce résidu, le met dans un chaudron avec cinq chopines d’eau de rivière et cinq cuillerées bien
remplies de soufre commun. Après ébullition pendant deux
heures, on le filtre et on le met en bouteilles. Il faut en prendre, chaque matin à jeun, et pendant le déclin de la lune, deux
cuillerées de cette boisson et renouveler la dose à quatre heures de l’après-midi, et recommencer la cure, s’il est nécessaire,
les mois suivants.
Réf. de Westphalen, Petit Dictionnaire, p. 315 et 676 Dusanus, Volkshumor

Autrefois
Vue générale

Grand-Rue - Café Berche
Auberge Ferdinand Berche
PASSé PRéSENT -

Arry
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Traditions Les jardins en terrasse
Rare au XVIIIe
siècle dans les
autres régions de
France, le jardin
en terrasse est fort
prisé en Lorraine
où il se fait souvent l’intercesseur
de « beauvoirs »
choisis. À la différence du jardin en
terrasse étroit, d’origine italienne et que l’on trouve en
France jusqu’au début du XVIIe siècle, les jardins lorrains
se dotent de vastes terrasses et d’escaliers frontaux, qui
confèrent à l’ensemble un fort impact visuel.

Edmond Louyot
Né le 15 novembre 1861 à la Lobe (Arry)
Mort le 17 janvier 1920 à la Lobe (Arry)

Second fils du maire d’Arry à
l’époque, Edmond Louyot fréquente
l’école primaire d’Arry puis le petit
séminaire de Montigny-lès-Metz
(actuel lycée Jean XXIII). La Moselle
étant annexée à l’Allemagne, il
obtient une bourse d’études et entre
en 1884 à l’école des beaux-arts de
Dusseldorf puis de Munich. Il parvient à vivre de sa passion,
la peinture, et expose dans les grandes villes d’Allemagne :
Berlin, Dresde, Munich et Vienne.
Pendant la Première Guerre mondiale en 1915, il tombe
sérieusement malade et il attend alors la paix pour revenir en
Lorraine et mourir chez les siens.

Dominant le versant droit de la vallée de la Moselle, les
terrasses d’Arry s’ordonnancent perpendiculairement à la
rivière comme autant de balcons ouverts sur un paysage
digne d’être peint. Déterminé par l’axe de symétrie du château, l’axe principal d’origine a perdu sa primauté à la suite
de la destruction de ce dernier.

Ses œuvres (citons « Le Savant » et « Le Fumeur ») sont
aujourd’hui cotées et disséminées dans toute l´Europe et aux
États-Unis.

Situé sur le côté Nord de l’axe principal, un deuxième
axe parallèle relaie le premier jusqu’au terme de la composition. Un escalier au rare plan en X enserre des nappes
d’eau qui viennent se jeter dans un canal empierré.

Le musée de la Cour d’Or de Metz possède deux de ses
tableaux : « Moisson à Arry » et « Dans la profondeur des
bois ». En 2004, le musée Georges de la Tour de Vic-sur-Seille
a présenté vingt et une de ses toiles.

LES ENVIRONS

La Lobe
Ce hameau, qui a toujours été annexe de la commune d’Arry, a servi
longtemps servi de poste aux chevaux.
Il est situé à l’ancienne frontière entre le Pays messin et le duché de Bar
du Moyen Âge à 1766, puis entre la
France et l’Empire allemand de 1871 à
1918 et aujourd’hui entre la Moselle et
la Meurthe-et-Moselle.

Nous vous
proposons

Pelouse calcaire
Le site d’une ancienne carrière situé à
moins d’un kilomètre de la sortie d’Arry
offre l’une des plus grandes pelouses calcaires de Lorraine.
L’accès à l’ancien front de taille est
interdit (pour des raisons de sécurité) et
barré par un muret.
Des panneaux présentent sommairement la géologie de l’endroit.
Un sentier de découverte botanique
sillonne autour de la carrière et permet
de découvrir un site de pelouses à orchidées protégé et entretenu par le Conservatoire des Sites Lorrains depuis 1994.

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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Lorry-Mardigny 2,5 km
- Ses deux églises médiévales
Marieulles 4,5 km
- Sa chapelle Saint-Léonard du XVe s.
à Vezon
Corny 5 km
- Son parcours historique de la Bataille de Dornot (1944)
Novéant-sur-Moselle 5,5 km
- Ses fortifications du château Bompard (XVe s.)
Arnaville (54) 8 km
- Son église Saint-Étienne (XVIIIe s.)

PASSé PRéSENT -

Arry

Apach

Apach est citée pour la première fois en 1084 dans la chronique de l’abbaye
de Rettel sous le nom d’Achabach. La première mention certaine d’Apach se
trouve en 1158 dans l’acte par lequel Mathieu Ier de Lorraine accorde aux religieux de Bouzonville le patronage de l’église et les dîmes du village. On trouve
par la suite dans les cartes d’époque et d’autres documents : Aspac
en 1196, Akebach en 1319, Appach en 1495, 1583, 1594, Opach en 1682,
Auppach à la fin du XVIIe siècle et enfin Apach, à la fin du XVIIIe siècle
Le ruisseau venant de Manderen coupe le village pour se jeter dans la Moselle une centaine de mètres plus loin.
Au VIe siècle, les Francs entreprirent un immense effort de défrichement qui
se poursuivit durant tout le Moyen Âge.
Au IXe siècle, le couvent de Rettel aurait été fondé par la sœur de Charlemagne qui y aurait passé les dernières années de sa vie, en compagnie de
bénédictines, qui en firent une abbaye, en 892. L’Abbé de Rettel devint ainsi le
Seigneur foncier d’Apach et ce, jusqu’à la Révolution.
Construit vers le milieu du XVIe siècle, le château d’Apach, endommagé
pendant la guerre de Trente Ans et reconstruit en 1671, est démoli en 1924 lors
de la construction de la nouvelle gare.
Suite au traité de Vincennes de 1661, Apach est détaché, avec Sierck, du
duché de Lorraine et devient française.

A voir

Église Saint-Donat

Chapelle Notre-Damedes-Sept-Douleurs

La nef actuelle de cette église grange
a été construite en 1832. Elle a remplacé
la chapelle Saint-Léonard (patron des forgerons) construite dans le premier quart
du XVIIe siècle aux frais de Louis de Bettainvillers (1562-1644) pour les ouvriers
de la forge qu’il venait de créer. Ces derniers ne comprenaient que le roman, les
gens d’Apach se rendaient à Perl où la
messe était en allemand. La chapelle eut
une destinée différente de celle des forges et ne disparut pas avec celles-ci. Il
ne subsiste de la chapelle primitive que
la tour ronde du clocher, d’architecture
romane du XIIe siècle.

La chapelle Saint-Antoine est située
à Belmach, ancien hameau de MersLe hameau de Haut-Apach est men- chweiller réuni à la commune d’Apach
tionné pour la première fois au XVIIe depuis 1864.
siècle et semble dater de cette époque. Il
Il faisait partie autrefois de la seigneucomptait au début du XXe siècle 6 mai- rie de Mensberg et dépendait des seisons et 25 habitants.
gneurs de Sierck.

PASSé PRéSENT -

Apach

Chapelle Saint-Antoine

Belmach est déjà mentionné en 1225
La chapelle Notre-Dame-des-Septcomme
appartenant au seigneur de ManDouleurs à Haut-Apach a été construite
deren
et
devint possession de l’abbaye
en 1718. Le hameau compte aussi un
de
Rettel
en 1437 lorsque celle-ci acheta
moulin à eau.
aux Seigneurs de Sierck tous leurs droits
La dénomination francique du ha- à Mensberg. Belmach était alors une annexe de la paroisse de Merschweiller.
meau est Uewer-Opech.
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Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com

Blason

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

Surnom
Quatrain sur

Die Apacher Schlawaken
Apacher Schlawaken,
Met den dicken Aschbacken,
Met de denne Suolen;		
Der Deiwel sool se huolen.

Les Slowaques d’Apach,
Avec les grosses fesses,
Avec les semelles minces;
Que le diable les emporte.

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

Autrefois
Multi-vues

Vue panoramique
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Apach - Vue générale Auberge P. Christ

PASSé PRéSENT -

Les environs de Sierck - ApachVue sur le Grand Duché

Apach

Famille Nels

La belle
Germaine

John Churchill

(premier duc de Marlborough)
Né, le 26 mai 1650
Mort, le 16 juin 1722

En 1702, la France entre dans la guerre
de Succession d’Espagne (1701-1714).
Dans un premier temps, les armées de
Louis XIV remportent de nombreuses victoires. Mais les
Alliés, commandés par John Churchill, duc de Marlborough
(1650-1722), se ressaisissent. Ce dernier décide d’envahir la
France par la Moselle. Pour faire face à la tentative d’invasion
de Marlborough, le maréchal Louis Hector, duc de Villars
(1653-1734) concentre ses troupes de Thionville à Sarrelouis
et établit un camp retranché à Sierck à partir de mai 1705.
Le 3 juin, venant de Trêves, l’armée alliée passe la Sarre et
la Moselle et se dirige vers Sierck. Marlborough déploie son
armée de la Moselle de Apach au bois de Scheuerwald et fait
occuper le château de Meinsberg.
Les troupes de Marlborough, faute d’approvisionnement,
s’épuisent. Le général anglais donne alors l’ordre de retraite
sans mener bataille. Le plan d’invasion de la France par la
Moselle échoue...

Parmi les populations
venues de Germanie, un
homme, dont l’histoire
n’a pas retenu le nom, et
sa femme, Acha. C’était,
assure-t-on, une très belle femme. Elle voyageait sur
un chariot portant ses quelques biens, ses enfants et le
fruit des pillages. Son mari fut blessé au cours du siège
d’Hettange-Grande. Il put se hisser sur son chariot et la
petite famille quitta les lieux. Ils voyagèrent jusqu’à une
vallée très belle, entourée de forêts giboyeuses. Éblouis, ils
décidèrent de s’installer en ces lieux. Ils construisirent une
cabane, puis une autre, puis une autre…
À la mort de son mari, Acha resta seule, avec ses enfants.
Elle fut à la base d’une lignée qui occupa vite toute cette
région qu’on dit des trois frontières. En souvenir d’elle, le
lieu où elle se fixa porta son nom : Acha am Bach (Acha
près du ruisseau), qui devint ensuite Achabach, et enfin
Apach.
Évidemment, les étymologistes ne sont pas d’accord :
ils préfèrent une explication plus scientifique…

LES ENVIRONS

Nous vous
proposons

Coteaux calcaires
(orchidées)
Sierck 2 km
- Son château médiéval
Merschweiller 5 km
- Sa chapelle Sainte-Apolline (XIXe
s.) à Kitzing
Rustroff 2 km
- Son église paroissiale Saint-Martin
(XIIIe-XIVe s.)

Contz-les-Bains 4,5 km
- Son site du Stromberg
Schengen (Lux) 2 km
- Son musée européen

PASSé PRéSENT -

Légende

Apach

La réserve naturelle volontaire du
Hammelsberg est un site à découvrir,
qui s’étend sur les coteaux calcaires
qui dominent les communes françaises
d’Apach et de Merschweiller et s’étendent sur la commune allemande de Perl.
Protégé depuis 1995 sur le versant
français et 1992 côté allemand, le Hammelsberg possède une biodiversité (notamment une grande variété d’orchidées) qui se découvre grâce à un sentier
transfrontalier.
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Calvaires
La commune possède trois
calvaires :
- un à Apach sur la route de
Belmach : datant du XIXe siècle, il
s’agit d’une station de chemin de croix
représentant Jésus à terre consolé par
Marie.
- un seconde au Hovert, de type
Bildstock dans un petit oratoire. Datant
de 1805, le panneau-rétable comporte
le groupe de la croix (Christ en croix
entre Marie et Saint Jean).
- un troisième en bois à l’entrée
de Belmach, constitué d’une simple
croix de bois sur lequel se trouve un
Christ. Sous la croix, une inscription
en français.

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

Anzeling
Situé sur l’Anzeling et à proximité de la Nied, Anzeling est une commune du
canton de Bouzonville. Elle a pour annexe Edling depuis la Révolution.
Au nord d’Anzeling, au lieu-dit « Ernackwald », sept tertres, peut-être des tumuli (la différence réside dans l’utilisation ou non de pierre) protohistoriques,
ont été signalés en 1991 au bout du chemin partiellement empierré et désigné
sous le nom de Römerweg (chemin des Romains). Leur diamètre varie de 23 à
35 mètres et leur hauteur de 1 à 2 mètres.
La première mention de son appellation apparaît en 1248, Anzedange, qui
vient du nom propre germanique « Ansold » et du suffixe germanique -ange,
village, domaine. Edling apparaît sou la forme Edelingen en 1184 et vient du
nom germanique « Edilo » et du suffixe d’appartenance -ing.
Sous l’Ancien Régime, Anzeling appartenait au domaine de l’abbaye de
Freistroff. Le village était un fief de grandes familles de la région : les Vy, les
Roncel, les Baudoche ou encore les Varsberg. Fief lorrain, le village est sous la
prévôté de Sierck et du bailliage de Bouzonville.
Le village d’Edling, lui, dépendait de la seigneurie de Bérus (village, réuni
aujourd’hui à Überherrn en Sarre, dont la chapelle Sainte-Oranne conserve les
ossements des Saints Patrons des régions de la Sarre et de la Lorraine avoisinante) qui y possède la haute justice, les abbayes de Rettel, Bouzonville et de
Freistroff se partageant les autres droits.

A voir

Église Saint-Hubert

Annexe de la paroisse de Freistroff,
Anzeling est érigée en paroisse autonome suite à la construction en 1813 de
l’église Saint-Hubert.
L’église possède un orgue construit
en 1896 par la manufacture d’orgue
Dalstein-Haerpfer de Boulay.
Le clocher dispose de trois cloches
(une de 1923 et deux de de 1949) fabriquées par la fameuse fonderie Causard
de Colmar.

Les villages étaient annexes de la paroisse de Freistroff.

Chapelle d’Edling

Ouvrage Anzeling
Maginot

À l’origine, Edling appartenait à la
paroisse d’Hestroff jusqu’à la création
de la paroisse Saint-Hubert d’Anzeling,
village qui dépendant de celle de Freistroff. Au XVIIIe siècle, les habitants
obtiennent leur chapelle qu’ils placent
sous le patronage de saint Wendelin, à
l’emplacement d’un ancien ermitage et
d’un lieu de pèlerinage. Une statue de
saintWendelin du XVIIe rappelle cette
origine.

L’ouvrage d’Anzeling, nommé A 25,
est un ouvrage fortifié de la ligne Maginot situé dans le bois appelé « Dordatz »
entre Anzeling et Hestroff. Il appartient
au sous-secteur de Burtoncourt dans le
secteur fortifié de Boulay.

Surplombant le village d’Anzeling,
ce gros ouvrage d’artillerie compte neuf
ouvrages bétonnés pour 732 hommes
et 27 officiers. Construit entre 1930 et
1939, il a été épargné par les combats
de juin 1940. Dans le cadre de l’OTAN,
l’ouvrage d’Anzeling est remis en état
Ce lieu de culte est placé à proximité de fonctionnement et sera opérationde la voie romaine reliant Freistroff à nel pour être définitivement abandonné
Hestroff.
dans les années 1970.

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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PASSé PRéSENT -

Anzeling

Blason

D’or à la bande de sable chargée de trois
tours d’argent.
Armes de la famille de Vry, à qui a appartenu la seigneurie d’Anzeling.

Surnom

Die Bachferkel
=
les porcelets du
ruisseau

Jadis, on tenait peu
compte dans ce village
des simples règles hygiéniques. Lorsqu’un porcelet était crevé, on n’en
faisait pas grand cas; on
mettait le cadavre dans un vieux sac ou dans un petit paquet
qu’on jetait nuitamment dans le ruisseau du village.
En cas d’épidémie, tout le cours du ruisseau, surtout près
des moulins, était encombré de cadavres en putréfaction. Si
on s’était un peu habitué au village à ces agissements malpropres, les voisins et passants par contre, ne retenaient guère leur
indignation et l’exprimaient publiquement en conférant le sobriquet « die Bachferkel « aux gens d’Anzeling. — Ajoutons
que tout ceci appartient au passé.
Réf. Renseignement fourni par M. G. B.

Ecart : Edling
Die Mocken (Kröten)
=
les crapauds
Cette appellation s’applique habituellement à des personnes, marquées de la petite vérole, laides et de petite taille, mais
de forte corpulence.
Réf. Liste de M. G. B.

Autrefois
Rue principale

Auberge Nikolous

Vieux pont menant à Edling
PASSé PRéSENT -

Anzeling
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La grosse cloche

Henriette de Lorraine

Un monastère aurait existé,
situé à la limite des bans
d’Anzeling et de Gomelange. Au cours de la guerre de
Trente Ans (1618-1648), les
moines, craignant les exactions des Suédois et des
Croates, décidèrent de mettre la grosse cloche de leur
église à l’abri, afin qu’elle
ne soit pas fondue pour devenir un canon. Ils la cachèrent dans leur puits.
L’abbaye pillée, incendiée et rasée, le puits fut lui-même
comblé par les décombres.
Un jour, un paysan de Gomelange découvrit la cloche. Les
habitants des deux villages réclamèrent la propriété de celle-ci. Ceux de Gomelange, car le puits se trouvait sur leur
ban, ceux d’Anzeling estimant que l’église du monastère se
trouvait sur le leur.
On chargea la cloche sur un chariot tiré par un cheval. Ce
dernier oscilla entre les deux villages puis se dirigea vers
Bettange, dont les habitants, fous de joie, effrayèrent le
cheval qui, finalement, prit le chemin de Gomelange…

Henriette de Lorraine, dite aussi
Henriette de Vaudémont et Henriette
de Phalsbourg, est la fille du troisième
fils du duc de Lorraine Charles IV et de
la comtesse de Salm.
En 1621, Henriette, âgée de 16
ans, épousait ainsi Louis de Guise,
baron d’Ancerville, qui en avait 33.
Charles IV réunit en 1629 pour Louis
et Henriette, les villes de Phalsbourg
et Lixheim en une principauté. Ils
n’en firent pas moins reconstruire un
château à Sampigny dans la Meuse.
Après la mort de son mari en 1631,
Henriette séjourne dans sa principauté de Lixheim. Elle est en
possession du village d’Anzeling. L’occupation de la Lorraine
et du Barrois par les Français en 1633 contraignit Henriette,
jeune veuve sans enfants, à une fuite assez romanesque Pendant
son exil, elle épouse un gentilhomme espagnol, qui mourut
peu après, puis elle convole avec Christophe de Moura, qui
également succomba rapidement, pour finalement se remaria une
quatrième fois en 1649, à 44 ans, avec un noble génois apparenté
aux princes de Monaco. La princesse Henriette de Lorraine ne se
maria que trois fois et eut une fille décédé très tôt.

Nous vous
proposons

LES ENVIRONS

Gare d’Anzeling
La ligne reliant les trente kilomètres
entre Metz et Anzeling est inaugurée
le 25 mars 1908 pour retrouver celle
de Bouzonville-Dillingen. Elle possède des installations de standing de
grande ligne mais ne verra passer que
des omnibus locaux. Elle est équipée
de quais militaires dans les gares, et la
signalisation favorisera sans problème
la circulation de plus de 40 convois par
sens de marche, une situation qui doit
favoriser la concentration des troupes
à l’approche de la Grande Guerre. La
gare d’Anzeling est toujours desservie
vers Thionville et Bouzonville.

Moulin d’Edling

Anzeling possédait trois moulins sur
son ban : Moulin-Haut, construit fin
XVIIIe sur le ruisseau de Piblange, et
deux huileries transformées en moulin, l’une en 1843, l’autre en 1839 :
Moulin-Bas. Le moulin d’Edling, appartenant à l’abbé de Freistroff, est en
activité en 1691. La hauteur de chute
d’eau est de 5 mètres. Au milieu du
XVIIIe, un deuxième tournant est
ajouté à l’usine mue par les eaux du
ruisseau Eslingerbach. Le mécanisme
est modifié en 1856 par l’ajout d’une
troisième paire de meules, puis l’ajout
d’une machine à vapeur en 1871. Détruit en 1944, le moulin ne sera plus
remis en exploitation.

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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Freistroff 3,5 km
- Son château Saint-Sixte (XIIIeXVIIe s.)
Hestroff 3 km
- Son « fort aux fresques »
Gomelange 3,5 km
- Son écomusée dans une maison de
1710
Valmunster 7 km
- Son église Saint-Jean-Baptiste (Xe
siècle)
Bouzonville 8 km
- Son abbatiale Sainte-Croix (XIeXVIIe s.)

PASSé PRéSENT -

Anzeling

Promenade
en Pays
minier

Creutzwald:

La Houve

sommaire
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20
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26
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Creutzwald
L’Hôpital
Hombourg-Haut
Freyming-Merlebach
Morsbach
Forbach
Stiring-Wendel

Avril 2004, en veine Albert 7-1, à 900 mètres de profondeur, les dernières tonnes de charbon sont arrachées au
sous-sol. Huit siècles d’histoire minière s’achèvent avec la
fermeture du puits de la Houve à Creutzwald en Moselle.
Après la fermeture du siège de Merlebach au mois d’octobre 2003, le puits de la Houve, exploité par les Houillères
du Bassin de Lorraine, arrête sa production, signant ainsi
du même coup la fermeture de la dernière exploitation
charbonnière française.
Des traces de cette grande épopée industrielle sont encore visibles dans le Pays du Charbon, au cœur d’une terre
chargée d’histoire (châteaux à Forbach et Hombourg-Haut,
site du Hérapel à Morsbach), de la Houve à Creutzwald à
Freyming-Merlebach (chevalement du puits Cuvelette) et à
Stiring-Wendel (puits Sainte-Marthe), en passant L’Hôpital
(Monument des victimes de la mine).

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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L

a saga des mines de La Houve et les exploits au
quotidien de générations de mineurs ont débuté à la
fin du XVIIIe siècle. Les trois villages de La Houve,
Lacroix et Wilhelmsbronn-Nassau, qui constituent
l’actuel Creutzwald, se retrouvent derrière une
frontière commune de la France. Les habitants
sont des artisans verriers, des charbonniers et des
ouvriers sidérurgistes. L’immense forêt du Warndt
leur prodigue les ressources minérales et le bois
nécessaire à l’industrie du verre et de la métallurgie.
À quelques kilomètres de là, des grattages de charbon
de terre sont effectués dans les villages de la région
de Griesborn. Les moines de l’abbaye de Wadgassen
exploitaient ces affleurements. Au cours de la
Révolution de 1789, des industriels s’approprient les
exploitations minières.

E

n 1804, un décret impérial met fin à ces
partages anarchiques et créé la première concession
d’Hostenbach. Les exploitations descendaient alors
à 10 mètres au-dessous du niveau de la Sarre. En
octobre 1853, après avoir traversé 113,50 mètres de
grès, le sondage atteint les terrains houillers. Et le
21 juillet 1854, à une profondeur de 213,63 mètres,
il recoupe la première couche de houille exploitable
d’une épaisseur de 0,95 mètre dans le sous-sol de
Creutzwald. « Le prolongement du bassin houiller de
la Sarre est reconnu dans la plaine de Creutzwald, au
nord du ruisseau de la Merle jusqu’à la route de SaintAvold à Sarrelouis, de là au Moulin île Porcelelte et
à Merten. » Cette annonce déclenche nue véritable
frénésie et les sondages se multiplient. Une première
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concession pour La Houve est créée en automne 1854 :
la minière “Société de La Houve” avec son siège social
à Metz, 13 rue Saint Médard.

H

uit puits seront forés à terme : puits Marie (dédié
à la vierge, plus tard puits 1) en 1895, puits d’aérage
Jules (puits 2, en l’honneur de Jules Schaller, fondateur
de la société) en 1899, puits Uhry (puits 3) en 1908,
puits 4 et 5 en 1923, puits Barrois (puits 6) en 1935,
puits de Vernejoul (puits 7) en 1954 et le puits Ouest
en 1985.

L’Hôpital

02

L

e 30 août 1859, M. le Préfet a autorisé les Sociétés
Isaac et Péreire-Mony concessionnaires des mines de
houille de L’hôpital à ouvrir un puits d’exploitation à
L’hôpital. Les puits n°1 et 2 ont été ouverts en 1862.

L
L

e puits n°1 servira de puits d’aérage pour le n°2.
Profond de 522,50 m, il est fermé en 1971.
e fonçage du puits n°2 commence en 1862.
D’une profondeur de 615 m, le puits est d’un faible
rendement et en plus, très dangereux (Grisou, venue
d’eau, effondrement...). Le 5 Juillet 1876 a lieu une
terrible explosion de grisou faisant 35 tués sur le coup
et en blessant 50 autres. La production de charbon
passait de 9 300 t/an (1862) à 65 650 t/an (1882) et à
90 200 t/an (1890). La production fut arrêtée en 1918.
Le puits est remblayé en 1971.

L

e puits n°2 et le puits n°4 (ou 3bis) sont creusés
PASSé PRéSENT -
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en 1874 à une distance de 35 mètres l’un de l’autre.
Le puits 3 produisait : en 1882, 47 850 t/an ; en 1890,
48 500 t/an. Ce puits est noyé en 1918. En 1879, le
puits 4 est abandonné suite à l’arrivée massive d’eau
à la profondeur de -180m. Les travaux de pompage
avaient échoué. Le puits 6 est foncé en date du 2 mai
1888. Une veine de charbon de 90 cm d’épaisseur est
découverte le 5 janvier 1894. Le fonçage est terminé
en mars 1898. Le puits est mis en exploitation en
novembre. Le puits est abandonné en 1914, suite à des
venues d’eau trop importantes. Le puits est fermé en
1991.

L

a Cokerie du puits 6 est installée en 1910 sur
une partie du carreau. Le site, à proximité immédiate
de la Cokerie de Carling, possède encore son grand
bâtiment des machines et le bâtiment des ateliers. Le
29 mai 1959, une explosion se produit dans le puits
Sainte-Fontaine situé à Merlebach, dans une des mines
des Houillères de Lorraine. Cet accident cause la mort
de 26 mineurs. La Société des Mineurs de L’Hôpital
érigera un monument à leur mémoire le 26 mai 1966
près de l’église Saint-Nicolas, dans le cimetière de la
ville de L’Hôpital.

HOMBOURG-HAUT

03

T

Visite du château
du Falkenstein

Plus d’informations sur notre site
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raversée par la Rosselle, la commune de HombourgHaut est une ancienne cité médiévale fortifiée, édifiée au
XIIIe siècle par les évêques de Metz.

L

e berceau de la commune se trouve à Hombourg-Bas,
village qui se développa autour d’un premier château du
dernier comte de Hombourg, mort sans héritier mâle en
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1152. Le duc de Lorraine et l’évêque de Metz se disputent
âprement la place. L’évêque l’emporte et le château devient
le siège d’une seigneurie épiscopale ou avouerie, qui restera
la propriété des prélats messins jusqu’au XVIe siècle. Le
vieux château vendu en 1270 à Jacques de Varsberg, l’évêque
construit sur la colline voisine, sans doute à partir de 1245,
un nouveau château nommé les contemporains « la guérite
du monde » ou « le miroir de beauté », qui reste propriété
des évêques de Metz jusqu’en 1572. Vendu au duc de
Lorraine en 1581, il est agrandi à la fin du XVIe siècle et
au début du XVIIe siècle. Ruiné par la guerre de Trente ans
puis au début du XVIIIe siècle, il a été entièrement détruit
vers 1735. Quelques vestiges sont encore visibles : pans
de murs derrière le cimetière de la collégiale, bastion rue
sainte-Catherine.

C

einte d’un rempart de 650 mètres de long, une ville
forte, l’actuel Vieux-Hombourg, se développe au pied du
château. Hombourg-Bas (désormais appelé « le village »)
est annexé à la nouvelle ville, les deux entités ne formant
dès lors qu’une seule communauté. La « Vieille porte » est
l’ancienne porte fortifiée de la ville. En 1572, la seigneurie
de Hombourg est vendue au duc de Guise, mais en 1581
elle entra dans le giron du duché de Lorraine, constituant
le bailliage de Hombourg-Saint-Avold dont les gouverneurs
résident au château. Malgré les occupations françaises du
XVIIe siècle, elle demeure dans le domaine ducal jusqu’en
1766, jusqu’à son rattachement définitif à la France. Prise
à partir de 1633 dans la tourmente de la Guerre de Trente
Ans, la ville y perd 70% de sa population.

D

epuis le XVIIIe siècle, la commune a développé une
vocation industrielle.

Freyming-Merlebach:

puits cuvelette

04
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C

onstruit 1930, les puits Cuvelette nord et Cuvelette sud
servirent de puits d’extraction jusqu’en 1966, date à laquelle
le siège de Cuvelette est rattaché à celui de Merlebach. À 1
288 mètres de profondeur, le charbon est extrait des puits.
Après la fin de l’exploitation de Cuvelette en 1972, ce puits
est maintenu ouvert pour l’aérage des chantiers de l’unité
d’exploitation de Merlebach. Un skip à bois y est installé
en 1983 pour y descendre le bois nécessaire au boisage
des chantiers en dressant. 1288,82 m Puits de services et
d’aérage diamètre 6,00 m

A

près l’arrêt de l’exploitation de Cuvelette en 1972,
ce puits est maintenu ouvert pour l’aérage des chantiers
de l’unité d’exploitation de Merlebach. C’est le dernier
chevalement en béton armé du bassin houiller lorrain.
À ce titre, il est inscrit à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques. La commune de FreymingMerlebach souhaite faire du chevalement de Cuvelette
nord, le dernier érigé dans le bassin en 1991, le symbole
de l’histoire minière de la ville. De plus, le puits Cuvelette
sud est aujourd’hui classé monument historique. Les puits,
d’abord maintenus ouverts pour l’aérage des chantiers
de l’unité d’exploitation de Merlebach, ont été comblés
jusqu’en surface par un mélange de cendres et de ciments.

U

ne réflexion globale de requalification du patrimoine
délaissé par Charbonnages de France a été conduite à la
demande de la communauté de communes de FreymingMerlebach. L’acquisition du puits Cuvelette a été réalisée
par l’EPFL en 2007. Depuis, le site a été revendu à la
communauté de communes qui souhaite voir s’y construire
des logements et s’y installer des activités artisanales.

Morsbach:

Le Hérapel

05
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A

peu de distance de la frontière franco-allemande,
se dressait dans l’Antiquité l’agglomération secondaire
de Cocheren, sur un promontoire inscrit dans la ligne
d’escarpement qui sépare le plateau lorrain de la dépression
du Warndt. Située dans la partie orientale de la cité des
Médiomatriques, elle surplombe l’axe Metz-Worms d’une
centaine de mètres. Ce site attira très tôt l’attention des
érudits locaux : dès 1753 eurent lieu les premières fouilles,
effectuées par l’abbé Traize. A partir de 1827 et pendant
trois années, la nécropole qui s’étendait aux portes de
l’agglomération a été explorée sous la conduite d’Heinrich
Böcking, futur maire de Sarrebruck. Malheureusement, il ne
laissa aucune relation de ses découvertes et les emporta en
Allemagne, où il les céda à un musée berlinois.

S

uite à l’essor de l’archéologie en Lorraine annexée,
furent entamées en 1882 des fouilles de grande envergure,
conduites par un industriel sarregueminois, Emile Huber.
Elles se sont échelonnées sur plus de dix ans et ont permis de
mettre au jour une partie de l’agglomération, en particulier
les vestiges d’une enceinte du Bas-Empire qui verrouillait
l’accès du site. Par la suite, seules des découvertes fortuites
ont complété les connaissances sur ce site jusqu’au début
des années soixante-dix.
Des interventions ponctuelles ont alors été effectuées, puis
de 1986 à 1988, sous la conduite de Roland Hoffmann, une
fouille programmée sur la nécropole déjà explorée au XIXe
siècle. Ce dernier, après avoir retrouvé à Berlin une partie
de la collection Böcking, s’attache à faire la synthèse de
toutes les recherches menées sur ce site qui témoigne aussi
de l’histoire mouvementée de cette région entre France et
Allemagne. Des découvertes récentes indiquent que le site
est occupé dès l’époque gauloise, mais c’est après la conquête
que naquit véritablement une agglomération, bien formée
à partir de l’époque claudienne. Malgré les recherches,
la perception de la topographie antique, en particulier
l’organisation de la voie, reste très floue. Plusieurs bâtiments
publics, notamment deux temples octogonaux, ont été
fouillés, alors que l’habitat et les installations artisanales
sont mal connus. Fortifiée au Bas-Empire, l’agglomération
est sans doute intégrée dans le système de défense de la
seconde moitié du IVe siècle, peut-être en liaison étroite avec
le castrum de Sarrebruck. La nécropole a révélé la présence
d’individus inhumés avec des armes d’origine germanique
qui pourraient témoigner de la présence d’un détachement
de l’armée à cette époque.
Aucun vestige n’est visible aujourd’hui, mais la topographie
des lieux témoigne de l’importance du site et révèle le tracé
du rempart et l’emplacement de certains des monuments
qui ont été fouillés.
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Forbach

06

F

orbach a vécu au rythme de la mine durant des
décennies. Près de la mairie de Forbach, avenue SaintRémy (N 3), un monument rend hommage aux mineurs
de charbon du Bassin Houiller Lorrain qui ont fait l’histoire
de cette région.

O

n y voit trois mineurs sur un socle noir (comme le
charbon) tenant l’un un pic, un second une lanterne sourde
et le dernier un marteau piqueur en action. Un panneau
annonce : « À nos mineurs ».

L

a ville est très connue pour son célèbre château,
le Schlossberg, élevé au XIIIe siècle et rasé en 1634, sur
ordre de Louis XIII. La tour actuelle de 28 mètres de haut,
symbole de Forbach, a été élevée en 1891 par l’architecte
Paul Tornow, qui travaillé à la cathédrale de Metz pendant
un quart de siècle.

L

a carrière centrale à Forbach est une ancienne carrière
de sable de 70 hectares exploitée par les Houillères du
Bassin de Lorraine (Charbonnages de France) pour combler
les galeries une fois l’extraction du charbon terminée. La
commune de Forbach a décidé la requalification de cette
carrière en zone de loisirs.

D

es travaux ont permis la préfiguration de buttes,
de plantations, d’un futur plan d’eau (remontée de la
nappe) et de cheminements. De plus, un réseau de mares
a été créé à la périphérie du plan d’eau afin de favoriser la
reproduction de crapauds verts, des espèces protégées. Le
site est aujourd’hui ouvert au public pour la randonnée.
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Stiring-Wendel

07

E

n 1846 fut formée la compagnie des Mines de
Houille de Stiring. Un sondage de reconnaissance de sol
fut entrepris en mars 1847. En 1849, après avoir traversé
plusieurs couches de charbon, le sondage d’un diamètre de
0,60 m atteignit 269,47 m de profondeur. On décida alors
de l’élargissement du diamètre du puits sur l’axe du sondage
avec un cuvelage en bois. En 1854, après avoir atteint la
profondeur de 110,53 m, une subite et importante venue
d’eau fit rompre le cuvelage et noya le puits. Les travaux de
fonçage du puits Sainte-Marthe furent arrêtés. À partir de
cette date et jusqu’en 1960, il servit de réserve d’eau pour la
commune de Stiring-Wendel. Le puits fut remblayé par du
sable en septembre 1975. Son chevalement en maçonnerie
traditionnelle, également appelé « Tour Malakoff » fut
construit en 1852. Il s’agit du plus ancien chevalement
toujours visible, du bassin houiller lorrain. La construction
est classée monument historique depuis 1992.

T

oujours sur le ban de Stiring-Wendel se trouvent les
deux puits Stéphanie. Le Un sondage de reconnaissance de
sol eu lieu de mars 1847 à juin 1848. Suite aux révélations
du sondage, fut décidé le creusement des puits. Les travaux
de fonçage débutèrent en 1851. Les 15 premiers mètres se
firent à main d’homme après quoi on utilisa un trépan.
Après de nombreux problèmes qui retardèrent l’avancement
des travaux, la profondeur atteignit 134 mètres fin 1862.
Les venues d’eau étaient d’une telle abondance qu’elles ne
purent plus être maîtrisées. Le puits fut abandonné en 1865.
Les puits furent remis à jour en mars 2003 par les services
techniques de Charbonnages de France dans le cadre de
sa mise en sécurité, et furent traités par remplissage d’un
coulis de cendres-ciment, puis coulage d’une dalle de béton
en surface.
PASSé PRéSENT -
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A bientôt !

Bistroff

Bistroff a connu une occupation gallo-romaine, puis au Haut Moyen Âge. Le
village s’est développé autour d’un nœud routier en rapport étroit avec l’atelier
de potiers de Chémery, qui aurait fonctionné jusqu’au milieu du IIe siècle.
La première mention du nom apparaît en 1200, sous sa graphie actuelle, qui
vient du nom propre germanique « Biso » et du suffixe germanique « -stroff »,
village, domaine.
Vers l’an mil, le village fait partie du fief de l’évêque de Metz, en tant que
protecteur de l’abbaye de Saint-Avold, patron de l’église et possesseur des dîmes. Au XIIe siècle, le patronage et les dîmes passent à l’abbaye de Dieulouard
avec pour voués les comtes de Veldenz, auquel succède le comte de Blieskastel
en 1235. En 1298, l’évêque de Metz acquiert la suzeraineté sur la châtellenie
de Hingsange, dont relève Bistroff, alors chef-lieu d’une mairie de l’évêché de
Metz, qui comprend Bistroff, Bérig, Bermering, Boustroff et Obrecq.
En 1595, les sires de Helmstatt deviennent les seuls maîtres de Hingsange.
Paroisse de l’archiprêtré de Morhange, elle avait pour annexes le moulin et
la marcarerie (laiterie) de Bischwald et dépendait de la cathédrale de Nancy au
XVIIIe siècle.
Appartenant au bailliage de Vic, le village est chef-lieu de canton de 1790 à
1802.
La commune possède plusieurs fermes en annexe : Mazagran, Belgrade, la
Maxe, moulin de Bischwald, Tattenwald.

Église Saint-Maurice

École-mairie

En 1738, l’église de Bistroff est décrétée « trop petite » et « menaçant ruine »
par l’archiprêtre de Landroff. L’année
suivante, la vieille église est alors démolie de fond en comble, fondations
comprises, pour laisser place à un édifice conçu pour 324 personnes, soit le
double de la précédente.
Les pierres de la nouvelle église sont
extraites des carrières de Bistroff et les
pierres de taille en grès de Saint-Avold.
Le chœur de l’église est achevé en 1740.
Le construit est reconstruit en 1786.
Endommagée lors de la Libération, l’église est entièrement reconstruite en 1950.
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A voir

Côte de Bistroff

Au sud du village se trouve une colline
offrant un panorama permettant d’apprécier l’ancien aérodrome de l’Otan,
dit de Grostenquin, quasi intégralement
aménagé sur le ban de Distroff. Utilisé par les forces aériennes du Canada
Jusqu’en 1850, le choix et la nomina- (1952-1964), puis désaffecté en 1968, il
tion du « régent d’école » (l’instituteur est resté terrain militaire.
de l’époque) est du ressort de la commuIl a servi à des simulations sur manauté et du curé de la paroisse.
tériel soviétique (simulateurs de misEn 1905, le bâtiment de l’école-mai- siles, chars et véhicules blindés divers)
rie est construit (inscription gravée). au cours des années 1980, au sein d’un
Lors des bombardements de la fin de la « polygone de guerre électronique ».
Seconde Guerre mondiale, l’édifice est
En 2010, des hélicoptères ont réalisé
très endommagé et rapidement remis en
des approches guidées par le sol.
état.
Sous l’Ancien Régime, Bistroff disposait d’une école paroissiale. À la Révolution, trois écoles cantonales sont créées
dans le canton de Grostenquin : à Bistroff, Morhange et Hellimer.
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Blason
Coupé de gueules à deux cailloux d’or
et d’azur à deux clous d’argent, une lance
d’or brochant en pal.
Les cailloux, empruntés aux armes du
chapitre cathédral de Metz, rappellent que Bistroff dépendait
du temporel de l’évêché ; les clous, que l’église de Verdun
y avait des biens. La lance est l’emblème de saint Maurice,
patron de la paroisse.

Surnom

Die Batzer
=
les fanfarons, les hâbleurs

Ce mot est dérivé du nom d’une petite monnaie en argent
« Batzen «, en circulation en Suisse et dans les pays du sud
de l’Allemagne de 1498 à 1851. Elle s’appelle ainsi d’après
l’ours (ein Bätz) qui figure dans le blason de la ville de Bern.
Sa valeur était autrefois 10 Batzen pour 1,20 francs suisses.
Jadis, un homme qui possédait beaucoup de « Batzen «,
c’est - à - dire un « Batzer «, était riche et bien considéré. Mais
au cours des années le sens du mot a changé; il est devenu
péjoratif, et depuis deux siècles, un « Batzer « est quelqu’un
qui se rengorge, se gonfle, se vante et s’étale outre messire.
On emploie volontiers ce sobriquet pour stigmatiser des
fanfarons, des hâbleurs et des tranche - montagnes.
Réf. Liste de M. E. B.

Autrefois
Vue aérienne de la vieille ville
Vue générale

Rue principale
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Henri de Bustorff

Les avatars d’un pauvre immigré

Henri de Bustorff
(Bistroff,
canton
de Fénetrange ?),
sire de Rançonval
(Ranguevaux canton
de Thionville), maistre
masson de la cité.
Les
chroniques
lui
attribuent
la
construction en août 1444, d’une neuve tour sur les murs
de la cité entre le pont des Morts et Saint-Vincent ainsi que
le renforcement des murs entre la porte Paitair et le château
du Pont des Morts. À la mi-juillet 1445, il entreprend le
fondement de la neuve tour de la porte des Allemands. Les
chroniques signalent encore, en juin 1472, la construction de
la tour d’un moulin à vent au Saulcy, attribué à Ranconval et,
le 10 mai 1481, le début des travaux de la nouvelle église de
l’abbaye Saint-Symphorien. Son fils Hannès (Jean) travaille
à la clairevoye de la cathédrale en 1468 et vers la mi-juillet
1478, au grand clocher de la cité (tour de Mutte) qu’il mettra
trois années à parfaire, ainsi qu’à l’hôpital Saint-Nicolas.
Les échevins de Saint-Eucaire passent contrat le 30 avril
1474 avec Clausse de Ranconval « pour faire les deux portais
de ladite église ». Les travaux de construction de la nouvelle
porte Saint-Thiébault en 1480, sont également attribués à
Jean.

Jean Blaise, un manœuvre originaire de Munster,
établi à Marienfeld au Banat (aujourd’hui Mare Teremia
en Roumanie), avec sa mère, née Wagner, était revenu
en Lorraine et prétendit qu’il avait été chargée par les
deux sœurs de sa femme établies au Banat depuis 16
ans (1770) pour vendre leurs biens en Lorraine. Mais là
n’était pas l’unique objet de sa visite : il semble bien qu’il
ait été chargé de faire de la propagande pour le Banat,
d’après ses dires et son attitude. Il organise des réunions
publiques (à Bistroff, Petit-Tenquin, Vibersviller…) où il lit
des lettres d’émigrés.
Il fut emprisonné à Sarreguemines pour offense au roi
comme « embaucheur à l’émigration ».

LES ENVIRONS

Nous vous
proposons

Bérig-Vintrange 3,5 km
- Son église Saint-Hippolyte de
Vintrange (1742).
Vallerange 13 km
- Son moulin

Étang du Bischwald

Moulin du Bischwald

L’étang du Bischwald (Bischwaldweiher) a une superficie de 210 hectares. Il
fut pendant de longs siècles propriété
des évêques de Metz et de leurs seigneurs-voués qui tiraient de gros revenus
de l’élevage des poissons.

Avant la Révolution, trois moulins
banaux existaient dans la seigneurie
de Hingsange : à Bistroff, Linstroff et
Grostenquin. « Banaux » signifie que
le seigneur obligeait tous les habitants
de son ressort à venir y moudre leurs
grains. Vendus comme biens nationaux, ils deviennent à partir de 1790
propriétés des meuniers jusque-là locataires. Situé à l’angle nord-ouest de
l’étang du Bischwald, le moulin du Bischwald est mentionné en 1682, dans
les aveux et dénombrements au roi
de France du seigneur Jean-Frieddrich
d’Helmstatt. Il a cessé toute activité en
1857 et est devenu une ferme.

Pendant les carêmes et les nombreuses vigiles de fêtes où la consommation
de la viande était strictement interdite,
on se rabattait sur le poisson et surtout
sur les fameuses carpes lorraines qui atteignent souvent 10 kg pièce.

Morhange 11 km
- Sa maison du Bailli (XVe s.)
Altrippe 13 km
- Son calvaire au sud du village
Freybouse 7,5 km
- Son église Saint-Laurent 1755

PASSé PRéSENT -

Au XVIIIe siècle, de
nombreux habitants de
Bistroff émigrèrent au
Banat, territoire annexé
par les Habsbourg en
1718. Deux ans plus
tard, le comte Claude
Florimond de Mercy, originaire de Longwy et au service
des Autrichien, est nommé gouverneur et attire par
distribution de terres des Souabes, des Alsaciens et des
Lorrains.

L’étang recouvre la grande voie romaine de Metz à Strasbourg, bien conservée
sur plus de 3 km de longueur (pont antique).
Bistroff

33

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

Sarralbe

Située à la confluence entre la Sarre et l’Albe, Sarralbe comprend les écarts
de Eich, Rech et Salzbronn. La première mention du nom de la localité (Alba)
date de 718. Saar-Albe n’apparaît qu’en 1474. Selon plusieurs auteurs, une voie
romaine (supposée conduire de Metz à Keskastel) traverse le ban communal.
Plusieurs traces de vestiges d’occupation préhistoriques et antiques ont été
retrouvées, notamment des poteries près du chemin des Pèlerins menant à la
source Bonne Fontaine, ou encore dans le secteur de la chapelle de la Montagne, qui semble avoir servi de cimetière depuis l’Antiquité.
Au XIIe siècle, Sarralbe est un fief de l’évêché de Metz, appartenant aux
comtes de Dagsbourg (Dabo). À l’extinction de cette maison (1225), la seigneurie d’Albe retourne aux évêques de Metz. Elle est acquise au XVIe siècle
par les ducs de Lorraine.
La charte de franchise (qui notifie l’accord par le suzerain à ses sujets des
droits particuliers et des exemptions de taxes), qui date de 1368, émane de
Thierry Bayer de Boppart, évêque de Metz, dont la famille est seigneur de
Sarralbe. La seigneurie d’Albe comprenait le territoire des communes actuelles
de Sarralbe et de Willerwald et quelques parcelles du ban de Herbitzheim (BasRhin), c’est-à-dire en 1594 Sarralbe, Rech, Eich, Saltzbronn et Niedeck.
En 1698, Sarralbe devient le chef-lieu d’une prévôté avec gruerie, relevant
du baillage de Sarreguemines. Cette prévôté est maintenue par l’édit du mois
de juin 1751.

A voir

En 1790, Sarralbe devient chef-lieu de canton. La commune a beaucoup
souffert de la Seconde Guerre mondiale.

Église Saint-Martin

Porte d’Albe

Maison des têtes

Surnommée la « cathédrale de la Sarre », l’église de Sarralbe a été construite
de 1904 à 1906 en style néo-gothique et
inaugurée en 1906 par M. L’abbé Laroche, alors curé de la paroisse. Au cours
des années suivantes, elle est achevée et
parée à l’intérieur comme à l’extérieur.

Indissociable de l’église monumentale
qui la jouxte, la porte d’Albe est pourtant bien plus ancienne puisqu’elle date
des XVe et XVIe siècles. Elle fut rehaussée de trois étages au XVIlle siècle et
coiffé d’un bulbe avec lanterneau pour
servir de beffroi.
Elle est l’un des rares vestiges de la ville
qui a survécu aux guerres qui n’ont pas
épargné la bourgade, notamment la Seconde Guerre mondiale, qui détruisit la
ville à plus de 80 %.
Son architecture témoigne de l’influence
alsacienne de la renaissance, la région
étant très proche.
Elle est classée Monument historique
depuis 1922.

Bâtiment communal, cet ancien hôtel
de ville et tribunal cantonal a été rénové
par la commune à partir de 1993 lui a
permis de garder son aspect architectural
des XVIIIe et XIXe siècles.

L’édifice a subi plusieurs coups terribles : en novembre 1930, la foudre
tomba dans le clocher de droite et le fit
tomber entièrement sur la nef démolissant l’intérieur de l’église et les orgues ;
en juin 1940 des tirs d’artillerie et bombardements aériens l’endommagèrent ;
enfin en 1954 la foudre la toucha à nouveau.
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« La Maison des Têtes » est un des
derniers bâtiments témoignant de l’appartenance de la Seigneurie de Sarralbe
au Duché de Lorraine. il abrite depuis
1977 l’association « Les Amis du Pays
d’Albe » et son musée destiné à mieux
comprendre et apprécier l’histoire de
Sarralbe, à travers la Seigneurie d’Albe,
la vie religieuse d’hier, l’histoire de la ligne Maginot Aquatique et bien d’autres
thèmes.

PASSé PRéSENT -

Sarralbe

Blason

D’argent au sautoir ondé d’azur, cantonné de quatre croix de Lorraine de gueules.
Ces armes sont portées par la ville de
Sarralbe depuis le milieu du XVIIIe siècle
(acte du 12 novembre 1746). Elles symbolisent la réunion des deux rivières de la Sarre et de l’Albe, et
l’appartenance de la ville à la Lorraine.
Dans la planche de l’entrée de Henri II, (1610) le blason
de Sarralbe est figuré par un meuble rappelant un roc d’échiquier, ou beaucoup plutôt une fleur de lys. Par la suite, la ville aurait porté les grandes armes de Lorraine. Sarralbe était,
jusqu’en 1561, un fief de l’Évêché de Metz.
Sarralbe est titulaire de la croix de guerre 1939-1945.
(citation à l’ordre de la Division).

Surnom

Die Alwener Fröscheplumpser
=
les pourchasseurs de
grenouilles de Sarralbe
Ce sont les nombreux batraciens
dans les prés humides en bordure
de la Sarre et de l’Albe qui, de tous
temps, ont incité les habitants de
cette ville à en attraper pour leur
consommation.

Loin de se fâcher de ce sobriquet
que leurs voisins jaloux de Willerwald leur ont conféré à
cause des procès de 1622 et de 1735, les gens de Sarralbe en
tirent vanité.
En 1967, il était dans l’intention de la Municipalité de placer une grenouille géante en fonte sur un socle devant le
nouveau groupe scolaire afin de symboliser le blason populaire de la ville. Un sculpteur local a fourni gratuitement ce
batracien, taillé dans un bloc de pierre, et depuis février 1967,
une grenouille géante trône sur un socle, prête à se lancer
dans l’eau du bassin qui s’étend devant elle.
Réf. Liste de M. J. R. « Les Dernières Nouvelles d’Alsace « du 15 février 1967

Autrefois

écluse du Canal - Maison Déloche
Vue générale.

Rue de la Gare
L’usine SOLVAY
PASSé PRéSENT -

Sarralbe
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Ligne de Champigneulles à Sarralbe

Carl Wilhelm von
Heideck
Né le 6 décembre 1788 à Sarralbe
Mort 21 février 1861 à Munich

Soldat allemand, peintre et
graveur d’origine suisse. Il prend
des leçons de dessin à Zurich de
Johann Heinrich Meyer, Johann
Caspar Huber et Konrad Gessner.
En 1801, il étudie brièvement à
Munich sous Domenico Quaglio
II et entre à l’académie militaire
de Munich. Dans l’armée bavaroise à partir de 1805, il participe aux campagnes en Autriche, Prusse, Tyrol et Espagne. Major en 1814, il accompagne
le prince héritier et futur roi de Bavière Louis au Congrès
de Vienne en 1815. Vers la fin de 1815, il retourne à Munich, où Johann Christian von Mannlich l’instruit dans la
peinture de paysage. Au-delà de l’aquarelle et la gouache, il
peint désormais à l’huile. Ayant simultanément poursuivi
une carrière militaire distinguée, il commence à peindre à
temps plein en 1835. Ses différentes campagnes lui fournissent un matériel précieux pour ses peintures.
Sa production est variée et comprend non des sujets militaires, mais aussi des peintures de genre et paysages. Il
est aussi connu pour avoir produit quelques eaux-fortes et
lithographies.

La ligne de Champigneulles à Sarralbe est une
ancienne ligne de chemin
de fer française. La ligne
est mise en service en
1872 pour la section de
Château-Salins à Sarreguemines et en 1873 pour la
section entre Champigneulles et Château-Salins. Entre Rodalbe et Bénéstroff, un saut de mouton permet de basculer à la
circulation à droite utilisée en Alsace-Moselle.
A Burthecourt (lieu dit de la commune de Salonnes), une
antenne de 3km permettait de rejoindre Vic-sur-Seille. Elle
était numérotée 139 dans la nomenclature de la région est.
Elle a été fermée en 1939 au trafic voyageur et en 1955 au
trafic marchandise.
La ligne principale a été fermée:
- le 28 septembre 1969 entre Château-Salins et Bénestroff,
- le 31 mai 1970 entre Bénestroff et Sarralbe,
- le 4 juillet 1971 entre Sarralbe et Sarreguemines.
Elle est fermée également pour la section de Nancy à Château-Salins. Seuls quelques kilomètres sont encore en service
pour l’approvisionnement de l’usine automobile Smart de
Hambach.
Les premiers kilomètres sont aménagés en voie verte depuis 2008.

LES ENVIRONS

La « Montagne »
Ce promontoire accueille la chapelle
de la Montagne ou église de la Trinité,
avec son clocher roman du XIIe siècle et son autel de 1457, et sa grotte
dédiée à la Vierge Marie. Ses abords,
dominant la vallée de l’Albe, sont devenus le cimetière de la ville et celui du
Commenwealth.

Nous vous
proposons

Le moulin

Propriété des évêques de Metz au
Moyen Âge, puis des ducs de Lorraine
et depuis six générations dans la même
famille, le moulin de Sarralbe est modernisé tout au long des siècles et toujours en activité. À l’origine, il s’agit
de l’exploitation d’un moulin à farine,
entraîné par la force hydraulique de la
Érigée dès le Xe siècle, elle était un Sarre.
lieu de pèlerinage particulièrement révéré, où des ermites vinrent s’établir
Aujourd’hui, il est le plus important
aux XVIIIe et XIXe siècles. L’édifice re- moulin du département de la Moselle.
ligieux, ancienne « église Mère » de la Une grande roue à aubes a été installée
ville jusqu’en 1778, est placé à comp- en 1992 sur le bief amont brasse l’eau
ter de cette date sous le vocable de la de la Sarre pour le plus grand plaisir
sainte Trinité.
des visiteurs et touristes de passage.

Plus d’informations sur notre site
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Willerwald 3,5 km
- Son église Saint-Nicolas (1955)
Holving 7 km
- Son église néo-gothique (1869)
Kappelkinger 14 km
- Ses vestiges d’un château au lieudit Burghuebel.
Le Val-de-Guéblange 7 km
- Son église Saint-Pierre (XVIeXVIIIe s.)
Richeling 7 km
- Son église Notre-Dame (1843)

PASSé PRéSENT -

Sarralbe

Bourdonnay

Bourdonnay (en allemand Bordenach) est une commune du Saulnois, bordé
au sud par le canal de la Marne au Rhin, et qui comprend le domaine de Marimont qui offre un étonnant panorama sur la vallée et Bourdonnay. La première
mention de ce village apparaît en 1162, Bordeneis, qui vient du nom propre
gaulois « Burdonnius » et du suffixe latin -accum, village, domaine.
Au nord-est et à l’est de Marimont ont été détectées des fosses indéterminées par photographie aérienne.
Sous l’Ancien Régime, le village appartient au temporel des évêques de Metz
et à la châtellenie de Lagarde. Il est le siège d’une seigneurie qui appartient
jusqu’à la Révolution aux comtes de Réchicourt et qui est érigée en baronnie.
Le village est détruit au cours de la guerre de Trente Ans (1618-1648). Il n’est
reconstruit qu’au début du XVIIIe siècle.
En 1732, un relais de poste est établi dans le village sur la route de Metz à
Strasbourg, le fameux « chemin du Roy », ou route d’Alsace (l’actuelle D955),
qui est alors construite.
En 1790, les autorités du nouveau département de la Meurthe lui annexent
une partie du ban de Marimont-la-Basse, hameau qualifié de baronnie et qui
dépendait du comté de Réchicourt. La section de Bru, autre partie de Marimont, est engobée, quant à elle, dans le ban du village voisin de Donnelay.

A voir

En 1871, Bourdonnay est annexée et intègre alors la Lorraine mosellane.
Après la Seconde Guerre mondiale, le village est en partie reconstruit en
rupture totale avec les modèles traditionnels.

Chapelle Notre-Dame de
Pitié

Église Saint-Rémy

Dominant le cimetière, cette chapelle
a été édifiée entre 1831 et 1837 par
l’architecte Thouvenin de Moyenvic
pour la famille Jankowitz. Elle a été
commandée par le baron Antoine
Nicolas Stanislas Jankowitz (1763-1847),
propriétaire du domaine de Marimont, à
la suite du décès accidentel en 1830 de
Édifiée en béton armée, elle est son fils Anselme, qui fut ensuite transféré
recouverte de moellon en calcaire jaune. en 1847 dans la chapelle funéraire du
château.
La nef est dotée de vitraux par le
La parenté ente les deux monuments
maître verrier parisien Pierre Gaudin
(1908-1973), telles des meurtrières est indéniable, notamment en ce
diffusant une lumière ténue. Ceux du qui concerne la coupole. Elle abrite
chœur forment en revanche un véritable aujourd’hui les restes du fils adoptif du
mur de lumière portant les symboles de baron, Vincent, et de son épouse louise,
la Passion.
morts en 1880 et 1882.
Détruite à la fin de la Seconde
Guerre
mondiale,
l’église
n’est
reconstruite qu’en 1960 par l’architecte
Pierre Pagnon et dotée d’un mobilier
moderne. Elle appartient aux églises
de la Reconstruction du Saulnois,
avec Chambrey, Dieuze, Francaltroff,
Moyenvic, Nébing, Rodalbe et Xanrey.

PASSé PRéSENT -

Bourdonnay
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Guéoir

Avant l’arrivée du cheval-vapeur, le
cheval était un des moyens de transport
le plus utilisé. Son entretien supposait
nourriture, eau, et soins.
Le « guéoir » ou « gayoir » est un
bassin en pierre disposant d’une faible
retenue d’eau et destinée à l’origine au
conditionnement des pattes des chevaux
(détrempage, entretiens, soins, etc.),
servant notamment à laver les chevaux
au retour des travaux aux champs.
En forme de fer à cheval, le guéoir de
Bourdonnay a été reconstruit en 1854,
à la place d’un abreuvoir cité en 1778.
Le fond est d’ailleurs pavé pour ne pas
transformer cet abreuvoir en vasière.

Plus d’informations sur notre site
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Blason

Meisenthal a les boules... de Noël

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

Tradition

«Les cagneux»

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

Autrefois
Rue Principale

Château détruit

église détruite en 1914

Carte humoristique
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Le bouquet de la fenaison
et la dernière voiture

Marie-Anne Collot
Née à Paris en 1748.
Morte à Nancy le 24 février 1821

Marie-Anne Collot entre à l’âge
de 15 ans dans l’atelier du sculpteur
Lemoyne (1704-1778), puis dans
celui d’Étienne Maurice Falconnet
(1716-1791), dont elle devient l’élève
et l’amie fidèle. Ses premières œuvres révèlent son talent et
la vivacité de son esprit.
En 1766, âgée de 18 ans, Marie-Anne Collot suit à SaintPétersbourg le sculpteur qui est invité par Catherine II pour
réaliser une statue équestre de Pierre Ier de Russie. Vite
remarquée par l’Impératrice, elle exécute des portraits de
membres de la cour de Russie où elle est très en faveur.
En janvier 1767, elle est la première femme élue à l’Académie
impériale des Beaux-arts de Russie et réalise la tête de Pierre
Ier pour sa statue équestre. En 1777, à Saint-Pétersbourg, elle
épouse le fils d’Étienne Falconet, dont elle a une fille.
En 1778, elle rejoint son beau-père à La Haye, en Hollande.
À sa mort de ce dernier en 1791, elle achète le domaine de
Marimont, où elle mène une vie paisible jusqu’à sa mort.

Donnelay 7,5 km
- Son église Notre-Dame de l’Assomption (agrandie en 1757)

Lindre-Basse 13 km
- Son étang de Lindre
Juvelize 10 km
- Son église Saint-Germain
(XVIIIe s.)
Lagarde 4,5 km
- Son port

PASSé PRéSENT -

Le bouquet trônait en haut de l’échelette avant. Il est
confectionné à Bourdonnay par une branche d’arbre, parfois avec des rubans de papier. Pendant la traversée du village, les enfants qui accompagnaient le « char » ajoutaient
des branches vertes.

LES ENVIRONS

Nous vous
proposons

Marsal 15 km
- Ses prés salés

L’apparition des faucheuses métalliques coïncida sensiblement
avec l’arrivée du XXe siècle dans
notre département. La dernière
voiture donnait lieu à une manifestation de joie collective, à un
rite de terminaison concrétisé par
la confection d’un bouquet, comme parfois encore de nos jours
les maçons et les charpentiers, le
gros œuvre terminé, plantent un
bouquet au faîte de la maison. Le
bouquet de la fenaison (« lo boquet d’lè f’nai ») exprimait
la joie commune d’en avoir fini avec les travaux pénibles
sans cesse menacés par les intempéries, annonçait officiellement à la communauté la terminaison de la fenaison de
la ferme, invitait tacitement le « maît’ » à arroser l’événement, à offrir un repas.

Château de Marimont

Chapelle de Marimont

Siège d’une seigneurie puis d’une
baronnie appartenant jusqu’à la
Révolution au comte de Réchicourt, le
château mentionné en 1291 est détruit
en 1427 par l’évêque de Metz qui dut
s’engager à le reconstruire.

Classée monument historique,
cette chapelle sépulcrale de style
néoclassique est édifiée sur une tour
d’angle d’origine médiévale, vestige de
l’ancien château de Réchicourt.

De forme circulaire, son entrée
Une nouvelle fois dévasté en 1574 est portée par quatre colonnes. Elle
par un régiment français de passage en comprend deux niveaux bien distincts :
lorraine, il tombe en ruine.
le premier contient une crypte, et le
Au XVIIIe siècle, il ne subsistait à second est constitué par la chapelle,
Marimont que des maisons de ferme et cette dernière étant précédée d’’un
des vestiges de l’ancien fossé et des murs petit parvis sur lequel les colonnes
d’une vielle tour Le château, ruiné au reposent. L’ensemble est recouvert
XVIe siècle, puis reconstruit XIXe siècle, d’’une coupole en maçonnerie, qui
était coiffée auparavant d’’une croix
est à nouveau détruit le siècle suivant.
en pierre.
Bourdonnay
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Abreschviller
Si le ban de la commune a du accueillir une villa gallo-romaine, l’histoire de
Phalsbourg est beaucoup plus récente. La fondation de la cité est l’œuvre de
George Jean de Veldenz (1543-1592), comte palatin du Rhin, duc de Bavière,
comte de Veldenz et de La Petite-Pierre, surnommé affectueusement « Jerrihans » par ses sujets. Marié à une richissime Suédoise, il est l’un des princes les
plus fortunés du Saint-Empire.
En 1566, il hérite du comté de La Petite-Pierre auquel est attaché le bailliage
d’Einhartshausen. Sans plus tarder, il décide la création d’une ville (Pfaltzburg,
littéralement « Ville du Palatin ») au débouché du col de Saverne, sur les marches de l’Alsace et de la Lorraine. Bilingue et biculturelle dès ses origines, la
ville est destinée à être une clé entre la France et l’Alsace, un havre de paix pour
les protestants mis en difficulté en France et un « second Nüremberg » (c’est-àdire un carrefour commercial).
Le 27 septembre 1570, l’empereur Maximilien II accorde les privilèges de
deux marchés hebdomadaires et de trois foires annuelles. C’est la date officielle retenue pour la fondation de Phalsbourg. En 1583, George Jean se voit
contraint de vendre Pfaltzburg et ses dépendances au duc de Lorraine, qui la
conserve jusqu’à son rattachement à la France au traité des Pyrénées en 1661.

A voir
Église

La paroisse d’Abreschviller fut une
annexe de Walscheid à partir du XVIe
siècle, alors qu’elle avait été autonome
auparavant. Dès 1713, un vicaire y résidait. En 1738, Abreschviller redevient
une paroisse autonome dont dépend
Voyer. Il n’existe qu’une église pour les
deux villages et se trouvait à l’emplacement actuel de la chapelle du cimetière.
L’ancienne étant trop loin et en trop
mauvais état, une nouvelle est construite
dans le village. Les travaux commencèrent en 1780 et se terminèrent en 1788.
L’église fut dédiée à Saint-Pierre-auxLiens.

La Lorraine étant occupée, presque sans discontinuer, par les troupes françaises de 1634 à 1697, les fortifications de la ville sont remaniées et complétées
par Vauban. La ville subit trois sièges (1814-1815-1870), valant à la ville le surnom de « Pépinière des Braves ».

Temple

Chapelle Sainte-Marguerite

La création de la paroisse d’Abreschviller, dont le territoire dépendait de
Lafrimbolle (Alsace), ne date que de
1895 et la construction du temple de
1900.
À cette époque, de nombreux Allemands protestants s’y étaient installés
grâce à la la nouvelle ligne de chemin
de fer venant de Sarrebourg et l’implantation d’une maison de convalescence à
Lettenbach. Le temple est édifié grâce
aux subventions venant des associations
d’aide aux protestants disséminés, comme le Gustav-Adolf-Verein du Palatinat,
et des dons de Guillaume II.
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Dominant le village, elle trône au
milieu du cimetière qui chose rare, se
trouve au sommet d’un promontoire, organisé en terrasses qui s’arrondissent en
suivant le relief, soutenues par des murs
maçonnés.
Elle fut construite en 1881 par l’architecte Leidig, architecte communal de
Sarrebourg là où se tenait la première
église paroissiale abandonnée et ruinée
depuis la fin du XVIIIe siècle.
Elle possède un clocheton octogonal
néogothique, sous lequel se trouvent
deux anges qui porte pour l’un, l’ours
de Dabo et pour l’autre la pomme de
pin d’ Abreschviller.

PASSé PRéSENT -

Abreschviller

Blason
D’azur à trois pommes de pin d’or.
Armes traditionnelles.

Surnom

Les chèchs
=
les sacs
Il s’agit d’un sac ouvert par
le milieu et fermé par les deux
bouts, de façon qu’il forme
deux profondes poches fort
pratiques.
Avec ces sacs, sorte de besaces contenant leur manger, la
plupart des bûcherons de la
localité se rendaient autrefois
au travail.

On dit aussi que mainte pièce de gibier, dissimulée sous
des brindilles ou des herbes au fond du « chèch «, a été
ainsi rapportée de la forêt.
Réf. Liste de Mme E. - B. Renseignement de M. E. B.

Tradition
On allait frapper à la porte
d’un vieux célibataire ou
d’une vieille fille pour lui demander en chanson :
«Oh, vous la belle guéchon (la belle Toinon),
Il faut que nous sachions,
Combien de boudin
Pour entourer le patelin.»

Autrefois
Rue Principale
Multi-Vues

Souvenirs d’Abreschviller

Vue panoramique Au premier plan «La Basse Frentz»
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Le cantonnement des droits
d’usage privés
Les comtes de Dabo ont
généreusement
attribués
des droits d’usage aux censes (fermes) et aux établissements industriels (verreries,
scieries, tuileries et forges)
afin que la population de
leur Comté soit assez nombreuse pour les exploiter et leur
créer des revenus.
Cette politique a porté ses fruits : des villages importants
se sont créés grâce à ces droits, qui mettent la forêt en danger lorsque l’administration des Comtes n’est pas à la hauteur des nécessités d’une saine gestion. Après les tumultes
de la Révolution, le maintien des droits d’usage est difficile
du fait de la surenchère de certains habitants et de la volonté de l’administration française de ne pas provoquer de
conflits dans ces régions où les droits d’usage restent des
sujets sensibles et où la forêt était la principale ressource.
Le cantonnement des droits d’usage privés est plus facile,
l’administration se trouvant face à des particuliers souvent
séduits par l’offre d’une forêt en pleine propriété.

Alexandre Chatrian

- Né à Grand-Soldat (Abreschviller) le 18 décembre 1826.
- Mort à Villemonble le 3 septembre 1890.

Alexandre Chatrian est un
écrivain français, plus connu
sous le pseudonyme commun
d’Erckmann-Chatrian
qu’il
partageait avec son ami Émile
Erckmann, originaire de Phalsbourg. Il entre au collège de
Phalsbourg vers 1842, puis part gagner sa vie en Belgique,
comme comptable.
En 1847, il est maître d’étude au collège de Phalsbourg
lorsqu’il rencontre Erckmann. Après la Révolution de 1848,
ils commencent à publier des feuilletons mais le succès
escompté tarde à venir, ne commençant à être connus que
vers 1859 : la publication régulière de contes et de nouvelles
fantastiques leur attire de nombreux lecteurs. Ils s’installent
donc tous deux à Paris, près de la Gare de l’Est pour pouvoir
revenir régulièrement en Lorraine. Après 1872, Chatrian écrit
plutôt du théâtre tandis qu’Erckmann s’occupe des romans.
En 1885, après le succès mitigé de Myrtille, Chatrian
abandonne le théâtre et s’installe à Saint-Dié. Il tombe alors
malade et sa santé mentale s’en ressent.

LES ENVIRONS

Roche du diable
À la sortie d’Abreschviller, au carrefour vers Engenthal, aller tout droit vers
le Donon sur 100 m. jusqu’au restaurant
de la Roche du Diable. Dix minutes de
marche mènent à la fameuse Roche des
Nonnes ou Roche du Diable.

Nous vous
proposons

Maison natale
d’Alexandre Chatrian
À Abreschviller, une verrerie, qui se
déplaçait à travers la forêt selon les besoins en bois, se fixe en 1722 en un lieu
où l’on découvre une statue gallo-romaine du dieu Mars : ainsi naquit le hameau
de Soldathenthal, Grand-Soldat.

Au pied du Rocher, à quelques mètres
sur la droite, se trouve une représentaL’écrivain Alexandre Chatrian y est né
tion du Diable sculptée dans le grès.
en 1822. Sa maison natale porte la date
de 1809. Elle a été construite pour ses
D’après la légende, c’est là que se trou- parents Jean-Baptiste Chatrian, maître
vait jadis un couvent de religieuses qui verrier (dont la famille est venu du Val
fût détruit pendant la Guerre de Trente d’Aoste à la fin du XVIIe siècle), et son
Ans. Les moniales eurent cependant le épouse Marie-Anne Eléonore Restignat,
temps de cacher les trésors du couvent fille de Jean Restignat, maire d’Abresdans une crevasse du rocher.
chviller en 1774.

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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Saint-Quirin 5,5 km
- Son prieuré Saint-Quirin
(XVIIIe s.)
Walscheid 7,5 km
- Sa chapelle d’eigenthal (XVIIIeXIXe s.)
				
Troisfontaines 5,5 km
- Son glise Saint-Nicolas de Biberkirch (XVIIIe-XIXe s.)
Niderviller 15 km
- Sa faïencerie (XVIIIe s.)
Métairies-Saint-Quirin 9
km
- Sa chapelle Notre-Dame-de-Lhor
(XVIIIe s.)
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Abreschviller

Recettes du terroir

Tajine de Graoully
aux questches et au
thé

La flore d’ici
MENTHE POIVRÉE
Mentha piperita (Labiées)

UN PEU D’HISTOIRE :
Mentha vient de Minthe, du nom
Toute ressemblance avec une regrec d’une nymphe que Proserpine,
cette existante ne serait que pure
jalouse, transforma en fleur ; pipecoïncidence.
rata, «poivrée». Quelques feuilles de
Menthe fraîches jetées dans l’eau d
‘un vase font durer le bouquet plus
longtemps. Les Romains en mettent
dans leur vin pour l’aromatiser et
l’incorporent à la plupart de leurs sauces; leurs femmes mâchent une pâte faite de menthe et de miel pour avoir l’haTemps de préparation : 25 minutes
leine fraîche et aussi masquer l’odeur du vin qu’elles boivent
Temps de cuisson :
1 heure
en cachette à l’époque où la loi punit de mort celles qui
(pour 4 personnes)
useraient d’un breuvage réservé aux hommes et aux dieux.

Les ingrédients

Ingrédients
-

1 kg de Graoully (poitrines et cuisses)
2 gr de thé vert, 1 cuillère à café de miel de fleur
5 tiges de coriandre,2 de persil et 2 filaments de safran
2 litres d’eau, 1 bouteille de vin blanc de Moselle
1 grosse carotte, 1 navet, 3 tomates, haricots
20 questches, des fèves, petits pois
3 cuillères à soupe d’huile de noix
Le mot
1/2 cuillère à café de Ras el Hanout
du Chef
du sel, du poivre
Si votre boucher n’a plus
5 à 6 amandes si on en a.

de Graoully demandezlui du poulet.

La recette

Dénoyautez les questches et réservez au frais. Préparez un bon bouillon
avec tous les ingrédients en rouges + les
noyaux des questches (Eh oui,il fallait les garder)
Laissez frémir gentiment pendant que vous prenez un verre
de vin. Faire rissoler les morceaux de graoully dans l’huile de
noisette. Laissez leur le temps de bien rôtir sur toutes les faces
(les cuisses doivent rôtir 2 X plus longtemps que les poitrines).
Plongez les morceaux de Graoully rissolés dans le bouilloon
frémissant avec le navet et la carotte épluchée et coupée en
morceaux. Laisser frémir 35 mn. Ajoutez les haricots, fèves,
petits pois et laisser frémir 15mn.
Après avoir vérifié la cuisson de votre plat, il faut ajouter hors
du feu les questches et le thé vert, laisser infuser 3 à 4 mn avant
d’oter le thé.
Après avoir corrigé l’assaisonnement servez avec ce qu’il
reste de vin blanc.
Et surtout : BON APPéTIT !

Recette proposée par
Le Restaurant
«ZOLLSTOCK»
21, rue Taison 57000 METZ

Tél : 03 87 66 68 91
Ouvertures : Lundi au Samedi 12h - 14h00
Nocturnes : Vendredi - Samedi à partir de 19h

L’équipe du «SWEET» vous conseille d’arroser ce plat
d’un Pinot noir du Domaine de Dornot.
PASSé PRéSENT -
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Pline recommande à ceux qui étudient de se ceindre la tête
d’une couronne de menthe tressée car elle réjouit l’âme et
donc est bonne pour l’esprit, mais il en déconseille l’usage
aux amoureux parce que, comme Hippocrate et Aristote, il
la juge «contraire à la génération» (les Grecs étaient d’un avis
opposé, ils interdisaient à leurs soldats de manger de la menthe car, disaient-ils, elle incite tant à l’amour qu’elle diminue
le courage; les études modernes leur ont donné raison contre
Pline).
USAGES :
La Menthe poivrée occupe une place privilégiée dans la
phytothérapie digestive grâce a l’huile essentielle que renferment ses feuilles et qui lui confère un très grand pouvoir
calmant des spasmes intestinaux. Elle est active aussi sur les
crampes digestives et les nausées. L’action antiseptique de
l’huile essentielle limite les fermentations intestinales et soigne les ballonnements. Une étude clinique réalisée en 1990
a montré que la menthe, associée au fenouil, est particulièrement efficace pour soigner les troubles de la digestion
tels que nausées, ballonnements. pesanteur après le repas,
aérophagie, douleur épigastrique.
indications :
- COLITE SPASMODIQUE,
- CRAMPES DIGESTIVES, DOULEUR ÉPIGASTRIQUE,
- FERMENTATION INTESTINALE, BALLONNEMENTS,
- PESANTEUR APRÈS LE REPAS,
- NAUSÉES.

Bibliographie

Les Éditions des Paraiges présentent

Les Contes de la Mutte
Kévin Goeuriot
Éditions des Paraiges

15,00 €

Ces contes ont été écrits pour rendre hommage
à Metz, à son histoire et à son patrimoine médiéval
exceptionnel. Sept contes, sept nouvelles inédites
qui plongent le lecteur dans un Moyen Âge à la fois
violent, mystique, peuplé d’évêques, de chevaliers,
de jolies jouvencelles et de paysans rusés, à l’époque
où Metz était la capitale d’une république prospère.
Contes allégoriques et moraux, récits historiques
emplis de poésie, les Contes de la Mutte sont surtout une preuve que les vieilles pierres et les antiques
parchemins peuvent parler… Pourvu seulement que
l’on sache leur prêter l’oreille…

20 000 soldats sous la terre. Peintures murales et graffitis des
fortifications de Thionville, Metz et Strasbourg 1871-1945
40,00 €

Mickaël Séramour
Éditions Serpenoise

Entre l’Annexion de 1871 et la Libération de 1944,
des soldats tour à tour allemands et français, G.I.’s
américains ou prisonniers de guerre slaves séjournèrent sous les voûtes de pierre et de béton des groupes
fortifiés ceinturant et assurant la protection de Metz,
Thionville et Strasbourg.
Au gré des accalmies ces troglodytes en uniforme
ont peint, gravé ou marqué les parois humides de ces
forteresses de leur mine de plomb... c’est cette iconographie exceptionnelle, aujourd’hui inaccessibles, qui
est présentée et commentée dans cet ouvrage.

Pierrevillers. Des origines au seuil de l’Empire.
Histoire et généalogie
Jean-Claude Jacoby
À commander auprès de l’Association Pierrevillers-Traditions,
31 rue des Loges, 57120 Pierrevillers

35,00 €

Cet ouvrage évoque l’histoire de la commune
de Pierrevillers – connue notamment pour ses
Templiers qui y ont possédé une commanderie,
passée ensuite à l’ordre de Malte – à travers les
vicissitudes de la guerre de Trente Ans, de la Révolution et de l’Empire. Le passé de ce village de
vignerons ressurgit grâce à ce beau livre, relié et
illustré, sous la plume passionnée de son auteur,
qui livre ici le fruit de trois décennies de recherches non seulement sur les pierres mais aussi les
hommes et les femmes qui ont fait vivre cette
communauté.

Le Roy se meurt… Louis XV à Metz (août – septembre 1744). Affaire d’État ou tragicomédie ?
Pierre Brasme
Éditions des Paraiges

15,00 €

S’il est un séjour royal qui aura marqué l’esprit
des Messins, et qui est resté gravé dans les annales de la ville, et même dans l’histoire de la monarchie, c’est bien celui qu’y fit Louis XV durant
l’été 1744. Une visite qui, en quelques jours, fait
d’un monarque à l’apogée de son règne un homme malade et repentant dont l’on craint la mort
imminente, et qui va se trouver en quelques jours
nimbé de l’aura indélébile du miraculé. Alors, tragicomédie ou affaire d’État ? Tous les ingrédients
du théâtre sont là. C’est bien à une pièce en quatre actes que le lecteur est invité à découvrir.
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Nous avons été très heureux du nombre encore plus
important de candidats et de bonnes réponses pour le
concours que nous vous avons proposé dans la revue 6.

Promenade familiale
à Metz
animée par Claude SPITZNAGEL

Une promenade récréative aux mélanges, d’histoire, de
petite histoire et de légendes pour découvrir la ville de Metz
sous un nouvel angle.
Le charme du passé et le régal des yeux sont au rendezvous.

La bonne réponse était :

«Le rocher de Dabo»

Vendredi 28 septembre 2012

Les 7 gagnants, tirés au sort, du concours proposé
dans la revue n° 6 sont :
- Mme Annie MOUGEL
9/18 rue Henri Bergson
57070 METZ

- Mme Mathilde GRAFTE
11 en Froide Ruelle
57070 ST JULIEN-lès-METZ

- Mme Adèle CALTANEIE
Maison de retraite ‘Les Opalines’
1 b, rue des Fleurs
57300 MONDELANGE

- Mr Sylvain HOLTZINGER
15, Impasse d’Etain
57370 PHALSBOURG

- Mr Jérome WEISS
17, rue de la Foucotte
Bat 4 App 119
54000 NANCY

- Mlle Irène KIHL
17, rue St Livier
57000 METZ

Le centre ville

Parcours (durée 90mn)
à 19 heures
La Cour des Cols
1 bis, rue Taison
57000 METZ
Tout débute par une dégustation de vin de Pays
Parcours (durée 90mn)

Rue Serpenoise
En Bonne Ruelle
Rue des Clercs
Rue du Petit Paris

- Sylvie COGNIEL
12, rue de la Châtelaine
57680 ARRY

Ils ont gagné :

Tarifs (lampions fournis et dégustation comprise)

Adulte : 15,00 €
Couple : 25,00 €
Enfants de plus de 12 ans : 5,00 €
Réservations : Tél : 06 07 26 12 82
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Sur le site : icareconcept.com
ou par chèque à :
ICARE Concept 8, rue Taison 57000 METZ

En arrivant au Pays des Deux Sarres par la route de Sarrebourg,
le visiteur est frappé par la silhouette de la ligne bleue des Vosges qui barre l’horizon avec comme point culminant le Donon
(1009m). Ce pays parcouru par les Deux Sarres (la Blanche et la
Rouge) dont les eaux claires dévalent la montagne, est un pays
de nature, d’air pur, de silence, de ressourcement. Tapissées par
le deuxième massif forestier de France, les communes du piedmont des Vosges que sont Abreschviller et Saint-Quirin sont le
paradis du randonneur.
Chaque année Saint-Quirin, classé parmi les plus beaux villages
de France, met la randonnée à l’honneur en organisant le festival
Rando Moselle qui voit converger des milliers de passionnés. Ce
pays où la nature est la première richesse accueille tout naturellement le plus important Center Parcs jamais construit en France
et en Europe.
Cette carte vous présente un condensé des plus belles randonnées à pratiquer autour de Saint-Quirin. Le réseau de 5 circuits
facilement accessibles en famille permet de composer soi-même
sa balade en la prolongeant ou au contraire en la raccourcissant
à souhait.

Cette brochure est diponible gratuitement dans tous les offices de tourisme, syndicats d’initiative, au Conseil général
de Moselle et à Moselle Tourisme.
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