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Chers amis,
Après un printemps aux abonnés absents, l’été 

était attendu avec impatience. Tout comme l’a été 
« Passé-Présent » dans les premiers jours de l’an-
née 2013. Les ennuis qu’a connu votre revue sont 
presque déjà du passé, qui reste un peu présent 
tout de même dans nos mémoires ! L’accueil offert 
au numéro 8 a confirmé – s’il en était besoin – l’at-
tente fiévreuse auprès des Mosellans d’une publi-
cation qui reprend désormais son rythme régulier 
de parution à chaque changement de saison.

Votre soutien et votre attachement à nos valeurs 
nous ont permis de surmonter ces épreuves, dignes 
de l’histoire mouvementée de notre territoire. Si sa 
grosse industrie disparaît définitivement sous nos 
yeux impuissants, la Moselle possède de beaux 
atouts pour son développement, notamment sa 
double culture – romane et germanique – qui en 
fait un résumé d’Europe. 

Un dossier présente cette chance formidable 
qu’est le bilinguisme pour notre département, à 
l’heure des échanges transfrontaliers. Luxembourg, 
Moselle et Sarre ont un vécu similaire, pour ne pas 
dire commun. Les frontières ne séparent plus leurs 
habitants, mais une même culture les rassemble !

Ce qui nous rassemble aussi c’est le fait d’être 
né, d’exister. Vous découvrirez la grande aventure 
de la naissance à Metz, au moment de l’ouverture 
de l’hôpital Femme-Mère-Enfant de Mercy. Une 
aventure devenue hautement médicalisée qui tend 
à retrouver un aspect plus naturel désormais.

Enfin, nous allons vous faire remarquer une autre 
facette du « quartier cathédrale », à l’histoire et au 
patrimoine hautement symbolique...

Bel été à tous !

Pour être assuré d’obtenir chaque parution de 
« Passé-Présent », nous vous proposons l’expédi-
tion de 6 numéros au tarif de 18 € correspondant 
aux frais d’expédition et d’emballage.
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Le bilinguisme 
en Moselle

À la Révolution, dans une volon-
té de simplifier l’organisation 

administrative, il avait été envisagé 
dans un premier temps de consti-
tuer un département avec pour chef-
lieu Sarreguemines. Ce projet resta 
inabouti car l’Assemblée nationale 
constituante fit tout pour supprimer 
l’ancien baillage d’Allemagne afin de 
lutter contre la langue allemande

La frontière linguistique

Au sud de cette limite (consti-
tuant une grossière ligne d’Au-

dun-le-Tiche au pays de Sarrebourg) 
était parlé le lorrain, c’est-à-dire un 
ensemble de dialectes romans plus 
ou moins proches du français, y com-
pris le vosgien de la montagne qui 
touche le pays de Saint-Quirin au 
sud-est. C’est le dialecte que parlait 
une petite moitié de l’ancien comté 
de Dabo dont le nom actuel est juste-
ment la prononciation vosgienne de 
Dagsbourg.

Au nord de cette limite s’étendent 
les langues dites franciques, ap-

pelées communément le platt. L’ap-
pellation de Moselle francique est 
extrêmement récente et ne tient pas 
compte de l’existence de la zone de 
parler alémanique (sorte d’alsacien) 
dans l’extrême sud-est du canton de 
Phalsbourg. La langue régionale par-
lée dans cette partie de la Moselle fait 
partie de l’ensemble des parlers fran-
ciques utilisés dans la partie moyenne 
de l’Allemagne, entre Bavière et mer 
du Nord, et appartient à la famille des 
langues germaniques, tout comme 
l’allemand, l’alsacien, l’autrichien, le 
néerlandais, le yiddish ou… l’anglais.

Le département de la Moselle est marqué par une frontière linguis-
tique – plus exactement une « limite » linguistique – qui marque 

la séparation entre une zone germanophone au nord et une zone 
romane au sud du département, le coupant en deux parties quasi 
symétriques. Le terme de « limite » est préférable à celui de « fron-
tière », car elle n’a jamais empêché les échanges ni constitué de fron-
tières entre des États. Elle servit néanmoins jusqu’à la Révolution 
à séparer le baillage de Nancy du baillage d’Allemagne, ce dernier 
regroupant les terres de la Lorraine allemande appartenant au duché 
de Lorraine, c’est-à-dire de langue allemande et dont la capitale était 
Sarreguemines.
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Bien que sa pratique ait régressé en Moselle depuis 
les années 1960, un certain nombre d’associa-

tions (citons par exemple : « Gau und Griis » B.P. 72 
57320 Bouzonville et « Wéi laang nach ? » 5 rue du 
Manège 57100 Thionville), et d’acteurs politiques ou 
économiques (festival « Mit redde platt » en Moselle-
Est) essayent de la défendre ou de la promouvoir, 
soit pour sa richesse linguistique ou patrimoniale 
indéniable, soit pour ses valeurs d’interculturalité 
européenne, soit pour les facilités qu’elle offre dans 
l’accès aux bassins d’emploi frontaliers de Sarre ou 
du Luxembourg. 

Le Grand-Duché a promu le luxembourgeois, Lët-
zebuergesch, au rang de langue nationale en 1984. 

Le français, l’allemand et le luxembourgeois ont en 
commun le statut de langues officielles, notamment 
dans les domaines administratif et judiciaire. L’ortho-
graphe de la langue luxembourgeoise a été norma-
lisée en 1975. C’est elle qui est utilisée par l’auteur 
dans cet ouvrage, avec de possibles variantes locales, 
fort nombreuses et courantes d’un village à l’autre.

Un peu d’histoire

On a longtemps expliqué l’origine du platt en 
Moselle selon une thèse allemande du xixe 

siècle qui présente le platt comme étant issu de la 
langue de l’envahisseur franc. Une frontière linguis-
tique se serait établie entre la zone septentrionale 
habitée majoritairement par des colons francs et les 
terres méridionales dominées par les Gallo-Romains 
ayant résisté à la poussée des envahisseurs.

Les linguistes répertorient trois parlers franciques 
en Moselle, qui se situent au nord d’une frontière 

linguistique courant, grosso modo, d’Audun-le-Tiche 
jusqu’au pays de Sarrebourg. On aura successive-
ment, d’ouest en est : 

 — le francique luxembourgeois (pays de Thionville, 
Sierck) débordant sur le pays d’Arlon (Belgique) et 
englobant le Grand-Duché de Luxembourg dont il 
est la langue nationale,

 — le francique mosellan (pays de Boulay et Bouzon-
ville, ainsi que Sarrelouis en Allemagne),

 — le francique rhénan (secteurs de Forbach, Sarre-
guemines, Bitche 
et Sarrebourg, ainsi 
que Sarrebruck en 
Sarre et Pirmasens 
dans le Palatinat).

On peut ainsi no-
ter que ces fran-

ciques appartiennent 
à une aire de parler 
germanique com-
mune à quatre pays, 
qui s’étend entre la 
Moselle et le Rhin, et 
qui recouvre l’espace 
Sar-Lor-Lux-Rhénanie-Palatinat, en se jouant des 
frontières. En quelque sorte, une langue européenne 
avant l’heure, avant que ne soit signé « l’accord de 
Schengen » en 1985, au cœur de cet espace trans-
frontalier, sur un bateau naviguant au milieu de la 
Moselle-frontière.

Comme son nom l’indique, la langue francique 
désigne la langue des Francs, parlée à l’époque 

de Charlemagne et utilisée depuis environ mille ans 
dans la zone définie ci-dessus. On la désigne plus 
communément sous le nom de patois, dialecte ou 
platt ou plattdéitsch. Nos lecteurs intéressés appren-
dront avec plaisir qu’elle est toujours parlée dans la 
province du Banat, en Hongrie et Roumanie, ainsi 
qu’au nord des États-Unis, où des descendants d’im-
migrés l’ont transmise sous le nom de Pennsylvania 
Déitsch, notamment dans la contrée des Amish.
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Une précision s’impose donc : en fait, bas-al-
lemand se réfère aux langues parlées dans les 

plaines du nord du continent européen, et haut-al-
lemand aux régions montagneuses de l’Europe cen-
trale.

L’histoire de la Lorraine, partagée entre langues 
issues du latin et langues germaniques, a connu 

bien des rebondissements. Bien que la Lorraine ait été 
rattachée à la France à la mort du dernier duc de Lor-
raine, Stanislas Lesczynski en 1766, le bilinguisme lor-
rain-français a persisté. En 1871, la Lorraine mosellane 
(avec l’Alsace) annexée à l’Allemagne regroupe volon-
tairement de la part des autorités du Reich l’ensemble 
des populations germanophones de Lorraine.

Spécialiste du bilinguisme, Alain Simmer a notam-
ment développé ses théories scientifiquement 

étudiées dans trois ouvrages de référence : « L’origine 
de la frontière linguistique en Lorraine : la fin des 

mythes ? » (qui vient d’être réédité chez Fenschvallée 
éditions), l’incontournable « Toponymie mosellane » 
et enfin « Les patronymes germaniques de Moselle ». 
Selon lui, « il est quasiment impossible de retrouver 
l’origine des patois mosellans car il ne subsiste aucun 
témoignage médiéval ».

Cette langue germanique des Francs existerait 
dans la région depuis la chute de l’Empire ro-

main, et la limite linguistique avec les régions do-
minées par des variétés de langues issues du latin 
n’aurait plus bougé depuis l’an 1000. Les Francs s’y 
étaient installés à partir du ive ou du ve siècle, et leur 
langue, le francique, issu, comme le flamand, du 
bas-allemand, a ensuite triomphé devant la langue 
des habitants, précédemment latinophones. Quand 
on dit que le francique lorrain est une variété de 
bas-allemand, cela ne signifie pas qu’il s’agit d’une 
langue moins prestigieuse que le haut-allemand ! Au 
contraire, une langue supra-régionale mixte, une 
sorte de bas-allemand unifié, avait servi, du xiiie au 
xve siècle, de langue commune, pour les besoins de la 
Ligue hanséatique, qui était une sorte d’association 
économique reliant les grandes villes d’Allemagne du 
Nord – Hambourg, Brême et Lübeck – à Londres ou 
à Bruges, ainsi qu’à leurs homologues des pays scan-
dinaves.

Mais à la fin du xve siècle s’amorcera le déclin 
économique de la Hanse, et c’est alors que 

ce bas-allemand perdra son caractère de langue com-
mune au-dessus des dialectes. Au début du xvie siècle, 
une nouvelle norme prendra corps, autour de l’Alle-
magne moyenne, cette fois fondée sur du haut-alle-
mand.
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Cependant, selon Simmer, « la Lorraine méro-
vingienne apparaît comme totalement étran-

gère au processus et à mille lieues de la genèse de 
la frontière des langues […]. [Il n’y a] aucune trace 
d’établissement massif de Barbares sur le sol lorrain 
suite à la grande invasion de 407 […]. On recherche 
en vain, depuis des années, les traces, tant archéo-
logiques qu’anthropologiques, de la progression des 
Francs au ve siècle en Gaule du Nord et on n’est pas 
près d’en retrouver car la mutation de la Gaule n’a 

jamais été d’ordre ethnique, comme on l’a cru trop 
longtemps, mais politique et ne s’est concrétisée par 
aucune colonisation massive […]. [Il est impossible 
de] continuer à envisager […]. L’hypothèse d’une im-
plantation franque massive aboutissant à la naissance 
de centaines de villages nouveaux en Moselle et à 
la création d’une frontière linguistique […]. L’impact 
germanique des Francs n’a pas été plus puissant en 
Lorraine qu’ailleurs. »

Pour Simmer, la langue des Francs a disparu en 
un siècle, noyée par le latin des Gallo-Romains, 

et n’est en rien à l’origine des dialectes germaniques 
mosellans actuels qui dérivent selon lui des parlers 
des tribus belges germanophones installées en Mo-
selle bien avant l’arrivée des Romains en Gaule. 

Avant l’invasion de Jules César, la Moselle était 
en effet occupée par les Belges, agrégat de tribus 

dont nombre parlaient gaulois mais dont plusieurs 
revendiquaient une ascendance germanique : la pu-
reté ethnique était déjà à cette époque du domaine 
du mythe. Simmer a remarqué que la frontière lin-
guistique épouse avec une stupéfiante précision le 
tracé des archidiaconés (à une exception près), ces 
subdivisions des diocèses qui correspondent souvent 
aux anciens pagi gallo-romains. Or il est connu que 
les Romains avaient maintenu dans le découpage ad-
ministratif en pagi les différentes zones linguistiques 
indigènes.

Le platt serait donc autochtone en Moselle depuis 
2 200 ans, et non depuis 1 600 ans comme on 

le croyait jusqu’à présent, et serait issu des parlers 
celto-germaniques de la Gaule Belgique et non de la 
langue de l’envahisseur franc comme le prétendait la 
thèse allemande du xixe siècle. Les Francs parlaient 
d’ailleurs un dialecte bas-allemand, alors que les dia-
lectes mosellans sont à rattacher au groupe moyen-
allemand.

Ainsi le rhénan était la langue maternelle de Char-
lemagne parce qu’il avait vécu sur les terres rhé-

nanes, et non parce que le rhénan aurait été la langue 
de ses ancêtres francs.

Pour Simmer, « le terme francique, qui s’applique 
à plusieurs subdivisions dialectales actuelles, cor-

respond à une réalité politique, en aucun cas linguis-
tique, les parlers ainsi dénommés relevant aussi bien 
du haut-allemand que du bas-allemand. [...] Même si 
les phénomènes dialectologiques sont dus à des inter-
férences relativement récentes de zones d’expansion 
linguistique, il est clair que la diversité est telle qu’on 
ne peut envisager une base commune [...]. Le terme 
francique devrait être banni de ces dénominations, au 
profit de rhénan et mosellan ».
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cale, les épreuves ne s’achevaient 
pas avec la naissance : un enfant sur 
deux mourrait au cours de sa pre-
mière année, souvent d’une affection 
qu’aujourd’hui la médecine considère 
bénigne. Pour qu’une population fût 
stable, condition élémentaire de sa 
survie, il fallait donc une natalité 
forte, que chaque femme en âge de 
procréer portât au moins cinq ou six 
enfants. 
L’histoire et l’anthropologie nous ap-
prennent que chez tous les peuples et 
à toutes les époques se sont trouvées 
des femmes pour aider par nécessité 
leurs consœurs en couches ; mais il 
faut attendre le milieu du xviiie siècle 
pour qu’on songe à former les sages-
femmes, qu’il vaudrait mieux appeler 
jusque-là matrones. De tout temps, 
l’assistance aux mères a été fortement 
dépendante des croyances, des cou-
tumes, des savoirs contemporains. 
Fondé en 1334 par le maître-échevin 
Jehan de la Cour et détruit vers 1820, 
l’hôpital de la Chapelotte, à proximi-
té de la place Coislin, fut le premier 
hôpital dans la France actuelle à rece-
voir les femmes en couche.
La manière de considérer l’enfant 
dans la société est également signifi-
cative : autrefois totalement soumis, 
aujourd’hui souvent enfant-roi, sans 
parler de la place longtemps inégale 
dans les familles du garçon et de la 
fille, ou du concept polémique reven-
diqué récemment du droit à l’enfant. 
La nature des soins délivrés à la mère 
et à l’enfant apparaît comme un cri-
tère d’appréciation de la situation 
sociale de la femme et finalement du 
degré d’évolution et de valeur morale 
d’une culture.
Il est curieux de constater, d’après 
l’œuvre du Dr de Westphalen (Petit 
dictionnaire des traditions populaires 
messines paru en 1934), médecin 
généraliste à Verny, qu’au début du 
xxe siècle encore bien des pratiques 
ancestrales avaient cours dans les 
campagnes. Entre le chroniqueur 
messin du xvie siècle, Philippe de Vi-
gneulles et le Dr de Westphalen, les 
archives fournissent une ample do-
cumentation sur un personnage clé 
de l’histoire de la maternité à Metz, 
Étienne Pierre Morlanne. 
Célèbre accoucheur messin, Étienne 
Pierre Morlanne fonde une œuvre 
en 1804 dans le seul but de secou-

À l’heure où les Messins ne voient plus le jour à Metz mais à Peltre, 
revenons sur l’aventure de la naissance à Metz et en Pays messin, de 
l’Antiquité à nos jours. 
Aventure merveilleuse s’il en est que la naissance, cette épreuve qui 
ouvre le chemin de la vie et que nous avons tous réussi à la sur-
monter, puisque nous sommes de ce monde ! Deux médecins, les 
docteurs Bronn et Lazare, spécialistes de l’histoire de la santé en 
Moselle, ont choisi de raconter le long cheminement des menta-
lités, des techniques et des hommes autour de la prise en charge 
de la maternité et de la naissance, à Metz, dans une ville moyenne 
de province, à distance des centres politiques ou universitaires, loin 
des lieux où se prennent les décisions et où naissent les innovations 
techniques. Ils ont choisi un plan chronologique, en abordant pour 
chaque période le contexte historique de la ville et le cadre sociocul-
turel.
La grossesse, cet état où une future mère attend un heureux évé-
nement, est considérée aujourd’hui en Occident comme un banal 
processus physiologique. Ce sentiment de sécurité, tout récent dans 
l’histoire de l’humanité, est loin encore d’être partagé partout dans 
le monde. Car si la naissance ne donne lieu aujourd’hui qu’excep-
tionnellement à des complications dans les pays développés, grâce 
aux progrès incessants de la science, elle reste toujours une épreuve 
à risque important pour la mère et pour l’enfant pour les deux tiers 
de l’humanité. Aujourd’hui encore, une majorité de femmes dans le 
monde ne voit pas de médecin lors d’une grossesse.
À cette mort redoutée s’ajoute la hantise de la douleur. Et autrefois, 
comme encore aujourd’hui, en l’absence de prise en charge médi-

La naissance 
 à Metz

Entrée de l’hôpital maternité 

Sainte-Croix en 1975
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rir les pauvres femmes enceintes, les filles-mères, et 
qui s’était peu à peu imposée comme une évidence 
à toutes les classes de la société. Auparavant, on ac-
couchait chez soi ou dans une maternité, désormais 
c’était en clinique ou à l’hôpital. Située à l’origine 
dans l’ancien couvent de la Visitation rue Mazelle, 
puis sur la colline Sainte-Croix, Sainte-Croix fut la 
Maternité de Metz, la seule depuis 1886 jusqu’en 
2012  
La sécurité et la médicalisation de la vie s’accroissant, 
on vit apparaître après la Seconde Guerre mondiale 
des petites cliniques, ancêtres des maisons de nais-
sances : Sainte-Thérèse en 1951, Les Primevères en 
1954, Les Berceaux en 1961, toutes fondées par des 
sages-femmes énergiques, courageuses et dévouées, 
où les jeunes mères accouchaient comme à la mai-
son, entourées, choyées, dans un climat de confiance 
et de sécurité, cliniques qui ne résistèrent aux res-
tructurations hospitalières de la fin des années 1990. 
L’hôpital public entra en lice en ouvrant un service 
de gynécologie-obstétrique en 1959, suivi par la cli-
nique Claude-Bernard en 1968.
Sainte-Croix quittant les locaux qu’elle occupait de-
puis plus d’un siècle pour être délocalisée sur un site 
extérieur à la cité, c’est le moment de faire un tra-
vail de mémoire, à l’intention des milliers de Messins 
nés en ces murs chaque année et des professionnels 
de tout métier qui y ont exercé, avant un abandon 
définitif des locaux par l’institution. Depuis quelques 
mois, ce sanctuaire de la vie à Metz a été remplacé 
par un nouvel établissement, un Hôpital Femme-
Mère-Enfant selon la terminologie actuelle, renaissant 
des cendres des maternités précédentes. Il est plus 
confortable, plus rationnel, plus sécurisé, il sera bien-
tôt plus facile d’accès...

Vient de paraître : Pierre Bronn et Jean Lazare, Naître 
à Metz. De l’Antiquité à nos jours, Éditions des Parai-
ges, 256 pages couleur, 29,50 €

Hôpital Bon-Secours jusqu’en 2013, il fut construit entre 1912 et 1914
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Une église existe à Cheminot depuis 
au moins le viiie siècle, époque où elle 
fut donnée par Charlemagne à l’abbaye 
Saint-Arnould de Metz, à condition 
qu’on y prie pour sa femme Hildegarde.

La première mention explicite de 
cette église date de 1139. L’édifice est 
reconstruit au même emplacement entre 
1208 et 1229, en réutilisant les pierres de 
l’ancienne église. 

« Cathédrale de la Seille », l’église 
subit plusieurs outrages au cours des 
siècles (pillages, guerres). Classée monu-
ment historique depuis 1888, l’église 
est restaurée après les combats de la 
Seconde Guerre mondiale.

Maçonnée avec les mêmes pierres 
que l’église, l’actuelle mairie est instal-
lée dans une ancienne demeure de style 
Renaissance. Construite au cours du 
xvie siècle, la maison a conservé notam-
ment ses grandes fenêtres à meneaux ca-
ractéristiques de cette époque au cours 
de laquelle la maison se doit de devenir 
un lieu de vie et de plaisir, à usage fami-
lial et utilitaire. 

Une tour – qui a pu être utilisée à 
des fins de pigeonnier – lui est accolée 
et renferme un escalier en colimaçon. 
La façade et la toiture ont été inscrites 
à l’Inventaire supplémentaire des monu-
ments historiques.

Le monument aux morts de la com-
mune de Cheminot est une œuvre d’art 
originale. Il s’agit d’une création du 
sculpteur japonais Yosaki Okuda, né à 
Osaka en 1955, qui s’est illustré dans la 
réalisation de plusieurs œuvres dans le 
cadre de commandes publiques, comme 
pour la mairie de Bousse en Moselle. 
Elle est inspirée du plafond de la Cha-
pelle Sixtine au Vatican. 

Ce monument a été inauguré en 
1981. Il porte la mention spécifique à la 
Moselle : « 1914-1918 – À nos morts – 
1939-1945 ». L’artiste a travaillé la pierre 
blanche qui se marie bien avec celle de 
l’église que ce monument jouxte.

À voir
église Saint-Maurice Mairie Monument aux morts

Traversé par la Seille, le ban communal de Cheminot comprend le village de 
Longeville-lès-Cheminot ainsi que les écarts de Marly-aux-Bois et La Vanoue.

La première mention de la localité (villam caminitto ou Caminetum) date de 
783 dans la donation du domaine de Cheminot à l’abbaye Saint-Arnould de 
Metz.

La voie romaine allant de Lyon à Trêves borde le village à l’ouest selon un 
tracé rectiligne encore parfaitement visible.

Les fondations d’une importante villa romaine ont d’ailleurs été découvertes 
près de la ferme de Marly-aux-Bois. Par la suite, le village ainsi que ceux de 
Longeville (actuel Longeville-lès-Cheminot), mais aussi Éply (aujourd’hui en 
Meurthe-et-Moselle) et quelques autres, ont été regroupés dans une seigneurie 
dépendante de l’abbaye Saint-Arnould jusqu’à la Révolution. Siège d’une cure 
dépendante de cette abbaye, elle avait pour annexes Longeville et Éply.

À Cheminot se trouvait sur la Seille un gué du Pays messin puis des Trois-
Évêchés formant frontière avec le duché de Lorraine. 

Dans le canton de Goin en 1790, Cheminot passe dans le canton de Verny, 
où elle est toujours, en 1802.

Le 13 novembre 1940, la population est expulsée vers Vic-Fezensac, dans le 
Gers, ainsi qu’à Muret, en Haute-Garonne, et est remplacée par des Siedlers, 
des colons lorrains de la région de Bitche et des Allemands du Palatinat. La 
commune est libérée le 20 décembre 1944 alors que Longeville ne le sera que 
le 22 septembre, le jour de la Saint-Maurice (saint patron du village).

Cheminot
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Blason
Chevronné d’or et d’azur à l’aigle d’argent 

brochant.
Armes du Saulnois, partie du Pays messin de 

laquelle dépendait Cheminot. L’aigle, emblème 
de l’abbaye de Saint-Arnould de Metz, rappelle 
que Cheminot a été donné à ce monastère par 
l’empereur Charlemagne.

Surnom
Lés hhofiats 
d’Chem’not 

=
les soufflets,

les asthmatiques
de Cheminot

Cheminot tres bien animée

L’église

Autrefois

Café Antoine

On z’en vendent à Chem’not. — De que? Des trous 
de cul po des hhofiats !

On en vend à Cheminot. — Quoi ? Des trous 
de cul pour les soufflets !

Locution

Devinette
Boûs an d’ zos, Bois en dessous,
Boûs an d’ sur, Bois en dessus,
Fiâche tot-è l’anto, Flasque tout à l’entour,
1-n-euy dans lè panse Un oeil dans le ventre
Et dous coûnes dans l’ cul. Et deux cornes dans le derrière.
Qu’at ç’ que ç’at? — Qu’est-ce que c’est? —
Lo hhofiat. Le soufflet du maréchal ferrant.
Réf. de Westphalen, Petit Dictionnaire, p. 196 Zéliqzon, Dictionnaire, p. 353

Parmi les ustensiles ménagers qui garnissaient autrefois l’âtre de la 
grande cheminée se trouvait le soufflet ou kénon qui était le plus souvent 
fait du canon d’un vieux fusil qui, à ce titre, avait sa légende. Une courte 
tige de fer était soudée de chaque côté de la culasse, de manière à former 
une fourche, parfois lyrée. On avait aussi des soufflets dont l’extrémité de 
la culasse avait été fendue ou sciée sur une longueur d’environ 15 cm. les 
deux bouts étaient écartés en spirale par le forgeron du village. Pour activer 
le feu, on soufflait avec la bouche par le bout opposé à la culasse.
Réf. Evangile des Ivrognes (Version de Vic) - de Westphalen, Petit Dictionnaire, 
p. 339
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Située à Longeville-lès-Cheminot, la 
chapelle Saint-Pierre est citée en 1681 
comme remontant au xiie siècle et appar-
tenant à l’abbaye Saint-Pierre-aux-Non-
nains de Metz.

Depuis le début du xixe siècle, au 
moment où la commune est rattachée 
à Cheminot (1812), elle est transformée 
en maison d’habitation.

Entièrement rénové, l’édifice semble 
être du gothique tardif.

Cette ferme a été construite en 1855 
par M. Marly, avocat à Metz. À cette 
occasion, un bâtiment d’habitation gal-
lo-romain a été découvert. Il possédait 
deux ailes contiguës à la voie antique.

L’année précédente, lors de l’aména-
gement d’une clairière, une villa gallo-
romaine a été dégagée, dans laquelle on 
découvrit des fragments de marbre.

Un ensemble thermal semblait com-
pléter l’ensemble.

La liturgie ayant placé le mois de mai sous la protection 
de la Vierge Marie pourrait être la raison de l’existence d’un 
second groupe de reines de mai, les trimazos, apparenté au 
culte marial. Le trimazo est la jeune pousse de hêtre qui 
vient d’être décorsetée. C’est aussi le 
feuillage et les fleurs que l’on répan-
dait, les arbustes que l’on plantait 
dans les rues les dimanches de pro-
cession de la Fête-Dieu. On appelle 
aussi trimazo la fillette parée, égale-
ment la ronde chantée au cours de 
la quête du 1er mai dans certains 
villages.

Ces quêteuses savaient se montrer 
habiles pour arriver à leur fin. Tout 
d’abord l’annonce d’une bonne nouvelle : « Mai est reve-
nu ; c’est la mi-mai (la fin de l’hiver), avril s’en est allé ».

D’autre part, comme on s’adresse à des paysans, quel 
plaisir plus grand peut-on leur faire en leur annonçant de 
bonnes récoltes ?

Habituellement, un couplet de remerciement concluait 
le chant, sauf à Cheminot où on signale une strophe de 
malédiction.

Âgé de 21 ans, Jean Thomas intègre 
l’armée royale en 1791, dans le 3e batail-
lon de volontaires du département de la 
Moselle. Il sert dans l’armée de Moselle 

(1792-1794), avec laquelle il concourt notamment à la dé-
fense de Thionville en septembre 1792. Blessé à Froeschwil-
ler le 22 décembre 1793, il participe au siège de Charleroi 
en juin 1794. Dès le 2 juillet suivant, il sert dans l’armée 
de Sambre-et-Meuse, puis dans celles du Rhin (1796-1797), 
d’Angleterre (1798-1799), d’Italie (1800-1806) et enfin de 
Naples (1806-1813), dans laquelle il est blessé le 27 juin 1806 
lors du siège de la forteresse de Gaète, puis le 7 mai 1813 près 
de Nossen. Il est alors nommé général de brigade le 22 juillet 
suivant.

À la suite de la création de la Grande Armée, il prend le 
commandant militaire du département de la Manche du 
20 octobre 1813 au 19 juillet 1814. Il est retiré du service actif 
le 1er septembre 1814. Il est fait chevalier de l’Ordre de Saint-
Louis le 15 avril 1815.

Jean Thomas

Chapelle Saint-Pierre

LES ENVIRONS Nous vous
proposons

LOUVIGNY 4,5 km
 ◊ Les vestiges de son château 
médiéval

SILLEGNY 5 km
 ◊ Sa « Sixtine lorraine »

MARDIGNY 7 km
 ◊ Sa maison-forte (xve siècle)

BOUXIÈRES-SOUS-FROIDMONT (54) 
5 km

 ◊ Sa chapelle Notre-Dame

MOUSSON (54) 7,5 km
 ◊ Son château médiéval

Marly-au-Bois

Légende Le « trimazo » 
de Cheminot

Né le 7 juin 1770 à Cheminot

Mort le 18 décembre 1853 
à Ars-Laquenexy
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Situé sur une boucle de la Moselle, accolé au Luxembourg, Contz-les-Bains, 
qui fait face à Sierck-les-Bains, est un village typique du pays des Trois-Fron-
tières, à proximité immédiate de la France, du Luxembourg et de l’Allemagne. 

Sur la colline du « Stromberg », des monnaies gauloises ont été découvertes 
à la fin du xixe siècle, et des toiles gallo-romaines et un reste de statuette en 
plomb en 1992. 

Le Village n’est connu que depuis le xiie siècle. La forme de la dénomination 
a beaucoup évolué dans le temps  : Cand en 1200, Inferior-Kontz en 1535, puis 
Niederkontz en allemand et Basse-Kontz ou Contz-Basse en français. Son nom 
actuel date de l’arrêté du 9 janvier 1930.

Dépendant des templiers, le village revient aux chevaliers hospitaliers de 
Saint-Jean de Jérusalem au début du xive siècle. Ils y implantent un hôpital et 
une église, dont il conserve la collation jusqu’à la Révolution. La paroisse de 
Basse-Kontz avait pour annexe Haute-Kontz jusqu’à cette époque.

Appartenant à la prévôté de Sierck au sein du duché de Lorraine, le village 
est fief d’une seigneurie foncière dépendant du comté de Hombourg. Le village 
est rattaché avec la prévôté de Sierck à la France en 1661. 

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

Rattaché comme annexe à Sierck-les-Bains au cours de la Seconde Guerre 
mondiale, Contz a connu un projet de réunion – qui n’a pas abouti – à Sierck-
les-Bains en novembre 1970. À voir

Monument aux mortsÉglise Saint-Jean-Baptiste Chapelle Saint-Jean-Baptiste

Contz-les-Bains

L’église actuelle de Contz est l’œuvre 
de l’architecte messin Claude Jacque-
min (1818-1890), qui est intervenu dans 
la reconstruction de nombreuses églises 
de Moselle : Siersthal, Hagen, Bousse, 
Flastroff, Preisch… Née de la volonté de 
l’abbé Pastor, cette église paroissiale a 
été édifiée de 1869 à 1871 à un empla-
cement situé plus haut que l’ancienne 
église (actuelle chapelle du cimetière). 

Son orgue réalisé par Franz Staudt 
de Puttelange-aux-Lacs, datant de 1898, 
possède 29 jeux, 2 claviers et pédalier 
et figure parmi les plus belles orgues de 
Lorraine.

Les hospitaliers de Saint-Jean se sont 
implantés à Contz et ont dédié leur 
église à saint Jean-Baptiste. Remplacée 
par une nouvelle église construite plus 
au nord dans le village, l’actuelle cha-
pelle Saint-Jean-Baptiste du cimetière a 
été construite dans la première moitié 
du xve siècle, comme en témoigne la clé 
de voûte aux armes personnelles d’Ar-
nould VI de Sierck (1386-1454), prove-
nant de la nef et restaurée en 1889. Il 
n’en subsiste que le chœur qui est classé 
monument historique depuis 1898. 
Influencé par le style du xviie siècle, le 
maître-autel est daté de 1706

Dédié aux enfants de la commune 
morts au cours de la Première Guerre 
mondiale, il ne comporte pas la phrase 
lapidaire que l‘on retrouve sur les autres 
monuments de ce type en Moselle À nos 
morts. Il ne comporte qu’une croix de 
Lorraine, la mention 1914-1948 ainsi 
que le nom et les dates de décès des 
treize morts dans l’armée impériale. Au 
pied du monument a été rajouté le nom 
des quinze victimes militaires et civiles 
de la Seconde Guerre mondiale.
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Blason
D’argent à la roue de sable flamboyante de 

gueules, au chef de gueules à trois coquilles 
d’argent.

La roue enflammée symbolise le feu de 
la Saint-Jean du Stromberg. Les coquilles 

indiquent que Contz dépendait de la prévôté de Sierck.

Surnoms
Gordenbaunen Fresser 

 (Gartenbohnen Fresser)
=

bouffeurs de haricots
Autrefois les haricots verts ou secs 

étaient le plat habituel des anciennes 
générations de ce village. Le terme trivial Fresser est l’expression rus-
tique, certes un peu grasse, pour exprimer par là leur grand appétit 
devant un plat aux haricots.

Ajoutons qu’avant la culture de la pomme de terre, la fève et le 
haricot étaient l’aliment principal des campagnards.
Réf. Liste de M. A. R. de Westphalen, Petit Dictionnaire, p. 277

Vue générale

Le pont

Autrefois

L’église paroissiale

La fève et le haricot ne doivent pas être plantés pendant le temps 
de pleine lune ni les enterrer bien profondément ; ils doivent voir la 
cate (jupe) de la personne qui les plante. De préférence, on choisit 
pour les planter les samedis du mois de mai, vers l’heure de midi, 
puis les jours des Rogations et le jour de la Saint-Claude (3 juin).

Plantés en dehors de ces dates, ils fleurissent volontiers, mais ne 
donnent pas grand-chose.
Réf. de Westphalen, Petit Dictionnaire, p. 277

Folklore

Vue générale

Die Kontzer Kwiseler = 
les faux dévots de Contz

Ce terme, dérivé du moyen haut-allemand kuose ou kwose, signi-
fie primitivement une brebis. Dans le langage populaire, on com-
pare parfois les religieux avec certains animaux, le mot de la même 
famille kwisel est devenu synonyme de vieille nonne et aussi, par 
extension, synonyme de personne fort dévote. Il a pris peu à peu 
un sens contraire. Un Kwiseler est donc une personne qui affecte 
une dévotion, une vertu ou un sentiment qu’elle n’a pas, bref une 
personne qui se tonnait dans la dissimulation et dans l’hypocrisie.
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La chapelle Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs dite aussi chapelle du Bœsch 
est située sur les pentes du « Strom-
berg ». L’édifice a été construit en 1849 
par un certain Pierre Kop à destination 
du curé Muller et ses paroissiens. L’ins-
cription gravée sur la contremarche du 
degré de l’autel est signée : « Peter Kop 
de Basse Kontz ».

Ce lieu de culte doit son nom aux sept 
Douleurs dites éprouvées par la Vierge 
Marie (fête le 15 septembre et apparue 
au xiiie siècle en Allemagne). Ici, la dévo-
tion est liée aux attaques cardiaques

La colline du Stromberg, avec ses 
quelques 310 m, domine nettement le 
cours de la Moselle, le village de Contz-
les-Bains, et sur l’autre rive, Sierck-les-
Bains. L’étymologie de son nom, que 
l’on peut traduire par «  mont des cou-
rants  », se perd dans la nuit des temps.

Ce lieu mythique a conservé une tra-
dition encore bien vivante aujourd’hui. 
Le jour de la Saint-Jean, une roue en-
flammée, qui ne doit pas s’éteindre et se 
jeter dans la Moselle, y est lancée. Si elle 
atteint la rivière, ceci est un signe d’une 
bonne récolte.

Assurément le plus 
septentrional de France, 
le vignoble mosellan 
de Contz-les-Bains sur-
plombe la rive gauche 
de la Moselle. Bien ex-
posé au sud et à l’est, 
ce vignoble produit 
1 500 hectolitres, soit 

200 000 bouteilles, dont les deux tiers sont à base d’Auxer-
rois, cépage de référence et autres Muller-Thurgau classés 
VDQS. Depuis les vendanges de 1995, ils bénéficient de 
l’appellation « Vin de Moselle ».

Sa situation géographique est exceptionnelle puisqu’elle 
rassemble sous un même nom des influences rhénanes 
(région de Sierck-les-Bains) et bourguignonnes (Metz et 
Vic-sur-Seille).

À découvrir : le Musée du Vin de Contz, aménagé dans 
une maison de vignerons datant du début du xxe siècle, 
comprenant deux salles voûtées et une salle d’exposition 
dévoilant l’univers du viticulteur (pressoir, claie à raisins, 
entonnoirs et hottes).

Rue de la Treille 57480 Contz-les-Bains.
Tél. : 03 82 83 84 91 (Monsieur Mansion)
Tél. : 03 82 83 72 12 (Monsieur Simon)

Fils de Jacques II et d’Else de 
Monclerc, Arnold VI de Sierck, 
dit le Vieux, fut le conseiller du 

duc de Lorraine Charles II. Le 30 novembre 1414, il sollicite 
auprès de lui l’autorisation de construire un château sur la 
montagne au-dessus de Manderen, appelée alors « Nouvelle 
Sierck ». Une forteresse primitive a existé dès 1274, érigée par 
son aïeul, Arnold III de Sierck.

Arnold VI, voyant à cet endroit une place stratégique privi-
légiée, fait édifier un véritable château fort féodal ; il consacre 
près d’un quart de siècle (de 1419 à 1439) à l’achèvement de 
l’édifice. Dès 1427, il est qualifié de « Seigneur de Meyns-
berg », dans un acte émanant de la duchesse de Luxembourg.

Le château de Meynsberg vient de naître et devient très 
rapidement une forteresse clé à la frontière du duché de Lor-
raine. À ce titre, le château sera au cœur de nombreux conflits 
jusqu’au xviiie siècle.

Arnold VI de Sierck

Chapelle du Boesch

LES ENVIRONS Nous vous
proposons

SIERCK-LES-BAINS 2,5 km
 ◊ Son château des ducs de Lorraine

RODEMACK 14 km
 ◊ Sa citadelle médiévale

MONTENACH 6,5 km
 ◊ Sa chapelle du Klausberg (1896)

APACH 4,5 km
 ◊ Son église Saint-Donat et son 
clocher rond (xiie siècle)

SCHENGEN (Luxembourg) 3 km
 ◊ Son musée européen (2010)

Le Stromberg

Tradition Le vin de Contz
Né en 1366

Mort en 1455
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Érigée dès 787, l’ancienne église de 
Condé fut reconstruite après la guerre 
de Trente Ans en gardant le chœur go-
thique. En 1846, l’église actuelle a été 
reconstruite 200 m plus au sud de l’an-
cien édifice qui menaçait de ruine en uti-
lisant les pierres de l’ancien bâtiment, en 
particulier la clef de voûte, une armoire 
eucharistique et les pierres de taille qui 
servirent à la construction du clocher. 
Elle conserve des fonts baptismaux du 
xvie siècle ainsi qu’un tronc en bois daté 
de 1608. 

Située au bout de la rue Principale 
à Loutremange, la chapelle est dédiée 
à saint Nicolas, saint patron de la Lor-
raine. Annexe de la paroisse de Varize, 
elle a été reconstruite en 1764, après la 
destruction en 1758 d’une autre chapelle 
jugée trop petite et trop vétuste.

Elle possède toujours sa cloche, nom-
mée Marie, fondue en 1821 à Metz. Elle 
chante fa et pèse 88 kg. Elle a été cachée 
par les habitants lors des deux guerres 
mondiales, soit dans la Nied, soit dans 
un tas de charbon.

Pourvue d’un dallage en 1890, la cha-
pelle a vu son clocheton rénové en 1980.

La mairie occupe l’ancien presbytère 
de la paroisse de Condé-Northen. Un 
linteau au-dessus de la porte d’entrée 
porte une date (1783) et des initiales 
(MH et MTI).

Cette maison construite à la fin du 
xviiie siècle a été acquise comme presby-
tère par la commune en 1817, suite aux 
soubresauts de la Révolution française 
et la réorganisation du diocèse de Metz 
après la signature du Concordat.

Désaffecté suite à la Seconde Guerre 
mondiale, le presbytère accueille la 
mairie qui s’y installe en 1977, le curé 
s’étant installé dans la maison dite Fodé.

À voir
église Saint-Germain Chapelle Saint-Nicolas Mairie

L’histoire de la commune de Condé-Northen est intimement liée à la Nied. 
Confluence de la Nied allemande et de la Nied française, elle donne naissance 
à la Basse-Nied, ou Nied réunie, affluent de la Sarre à Rehlingen, au-dessus de 
Sarrelouis.

La première mention du village de Condé le rappelle : Cundium, en 787, au 
confluent des deux Nied, Conchen en 1594, Coninchen au xviie siècle, pour 
se fixer sous sa forme francisée au xviiie siècle. Niché au cœur du Niedgau, le 
village est situé à proximité de la voie romaine Metz-Mayence, près de laquelle 
ont été retrouvés les vestiges d’une villa gallo-romaine.

La confluence évoque la limite des langues entre parler roman et parler 
francique de cette terre appartenant au duché de Lorraine jusqu’au xviiie siècle. 

La commune résulte de la fusion de quatre communes créées à la Révolu-
tion française. Le 28 mai 1804, Northen est rattachée à Condé. La nouvelle 
commune prend le nom de Condé-Northen, fixé seulement en 1924. Le 8 no-
vembre 1810, Pontigny lui est adjointe. Enfin, le 1er juin 1979, un arrêté préfec-
toral est signé pour le rattachement de la commune de Loutremange, après le 
vote des conseils municipaux respectifs, alors qu’en 1806 un projet resté sans 
suite proposait la fusion de Volmerange-lès-Boulay et de Loutremange.

Ce dernier village apparaît dès 825, Leutermingas. Louderdange en 1308, 
l’appellation se fixe au xixe siècle. Pontigny, Bruque en 1339, vient de Nied-
bruck, francisé sous son nom actuel.

Condé-Northen
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Blason
De gueules au pairle ondé d’azur accosté en 

chef d’une coquille d’or à dextre d’un croissant 
montant d’argent et à senestre d’une fleur de 
lys du même, d’où naissent deux palmes de 
sinople, à l’alérion d’argent brochant sur le tout.

Le pairle ondé symbolise la jonction des deux Nied. La coquille 
est l’emblème de saint Jacques, patron de la chapelle de Northen. Le 
croissant rappelle les armes de Jean Bruno de Niedbruck, seigneur 
de Pontigny. La fleur de lys, blason de l’abbaye de saint Vincent, 
indique que cette abbaye possédait Loutremange, annexe de Condé 
Northen. L’alérion montre l’appartenance de la commune à la 
Lorraine.

Surnoms

Les balourds 
de Nourtin

Les balourds ou lourdauds sont des personnes endormies 
et lourdes d’esprit et de corps qui manquent de finesse.
Réf. Liste de M. E. B.

Vue générale
L’église

Autrefois

Condé-Northen

Le « Kappermann »
C’est un esprit malfaisant qui vit au fond des puits et des 

rivières. Il est craint des enfants, car il saisit les méchants et 
désobéissants pour les noyer.
Réf. Renseignement de M. A. B. de Westphalen, Petit Dictionnaire, p. 811

Légende

Ce terme désigne les oies et, 
dans le langage figuré, des gens 
sans beaucoup d’intel ligence qui 
se laissent berner facilement, 

c’est-à-dire tourner en ridicule.
Réf. Liste de M. E. B. Zéliqzon, Dictionnaire, p. 297

Les gâgates
de Pètené
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Située sur la ligne de Metz à Téterchen 
par Boulay, Condé est dotée d’une gare, 
construite de 1871 à 1876. Une deu-
xième voie est construite en 1888. Au 
lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale, la ligne est désaffectée. Le trafic 
voyageur disparaît dès 1948 et la gare est 
fermée définitivement en 1960. En 1969, 
les voies sont déclassées. De cette acti-
vité demeurent plusieurs éléments patri-
moniaux, dont la gare, située à l’entrée 
de Condé en venant de Metz au no  23 
de la rue de la Gare, et les maisons des 
garde-barrière (no 30 rue de la Gare et 11 
de la rue de Loutremange).

 Il se situe dans la rue du Faubourg. 
Un christ sur la croix occupe la partie 
supérieure. Sur la partie inférieure, on 
découvre à gauche Saint-Jean-Baptiste 
reconnaissable à son bâton et à droite on 
devine qu’il s’agit de Saint-Roch relevant 
ses habits pour montrer les ravages que 
la peste lui a faits. Juste au-dessus des 
deux saints se trouvent trois têtes très 
stylisées pouvant représenter la Trinité. 
Sur la base des inscriptions peu lisibles 
font allusion à un moulin.

A la fin du xvie ou début xviie siècle, un chien étranger 
traverse Pontigny en courant, sans s’arrêter. Une poule, ac-
compagnée de ses poussins, se sentant agressée, l’attaque. 

Ce dernier, se défendant, ri-
poste et la mord.

Dix jours plus tard, à la 
veille de la fête patronale, des 
marchands juifs qui avaient 
amené un bœuf dans le village 
se promènent. La poule blessée 
par le chien saute sur le bœuf 
en donnant des coups de bec et 
en poussant des cris stridents.

Le bœuf est tué sur place. 
On dépèce la bête et la viande 
est distribuée dans toutes les 
familles du village

Le chien suspecté de rage est abattu. Une grande pa-
nique s’installe dans le hameau qui est mis en quarantaine 
ainsi que ses habitants. Le ravitaillement est fait par les 
communes alentours.

Les villageois font vœu de construire une chapelle cas-
trale (aujourd’hui disparue) s’ils survivent à cette épreuve 
et promettent de célébrer une messe à perpétuité en l’hon-
neur de Saint-Hubert. On retrouve des traces de ce pèleri-
nage jusqu’à la Révolution.

Septième enfant d’une famille 
modeste qui en compte neuf, 
Augustin Lezer est l’élève de 
Calixte Rémy à Montigny-lès-
Metz, avant de suivre les cours du 
soir à l’École des Arts décoratifs 
puis à l’École d’Art et de Publicité 
de Paris.

En 1925, la galerie parisienne 
Bellamy lui consacre une exposition. Cependant, son premier 
envoi au Salon du Groupement des Artistes mosellans date 
de 1931. En 1935, il fait ses débuts au Salon des Artistes 
français, dont il devient sociétaire en 1937. Au-delà de cette 
date, on perd sa trace et on ignore ce qu’il est devenu. 

Marius Mutelet, le grand libraire messin, a reproduit une 
de ses œuvres dans Metz en images commentées publié en 
1951, où Augustin Lezer côtoie trente-six artistes mosellans 
(peintres, dessinateurs et sculpteurs).

Augustin Lezer

Ancienne gare 
entrée de Condé

LES ENVIRONS Nous vous
proposons

Le calvaire de 1837

Légende La rage à Pontigny

Né à Condé-Northen le 20 mai 1891

Mort à une date inconnue

LES ÉTANGS 4,5 km
 ◊ Sa maison-forte (xve siècle)

VARIZE 4,5 km
 ◊ Sa « Basse-Cour » (xvie siècle)

HELSTROFF 7 km
 ◊ Son église Saint-Clément à 
Macker (1761)

CHARLEVILLE-SOUS-BOIS 
6,5 km

 ◊ Ses châteaux (xviiie et xxe siècle)

VOLMERANGE-LÈS-BOULAY 
2 km

 ◊ Son pont sur la Nied (xve siècle)
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Promenade téléphonique
dans

le quartier cathédrale

– Comment ça marche

20 Circuit
Rue Sainte marie
Rue SouS Saint arnould
Rue Pierre hardie
Rue du moyen Pont
Rue ambroiSe thomaS

19 Qr-code
19

20
21

26
27

Dans notre souci constant de mise en valeur du 
patrimoine local, nous avons le plaisir de vous 
présenter en avant-première la mise en place dans 
le quartier cathédrale du système Flash & moi. Ce 
procédé consiste en un adhésif décodé pour les 
téléphones mobiles disposant du lecteur flash-code. 
Les téléphones mobiles de dernière génération sont 
déjà équipés de ce lecteur, il suffit de télécharger 
gratuitement l’application.

À travers plus de 350 adhésifs placés sur les 
vitrines des commerçants, vous découvrirez de 
nombreuses informations concernant l’histoire des 
rues, des maisons des personnages, les particularités 
architecturales, mais également de nombreuses 
informations et promotions concernant les commerces 
du quartier gde la cathédrale.

De nombreuses applications seront proposées tout 
le long de l’année 2013 (recherche de proximité d’un 
commerce, propositions de circuits de promenades 
par thèmes, jeux-concours...).

Devant les demandes répétées de particuliers 
intéressés par ce concept, nous réfléchissons à la 
possibilité de placer des adhésifs sur des immeubles ou 
des maisons d’habitation sur le centre-ville de Metz.

Le positionnement du concept Flash & moi devrait 
également voir le jour, prochainement, sur plusieurs 
villes du département de la Moselle.

FLASH&MOI
HISTOIRE ET COMMERCES

avec

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 pro-
posons.

Vous trouverez également des jeux pour occu-
per les plus jeunes promeneurs.

Rue deS JardinS28
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SITUATION

De la rue du Faisan et de la rue Pierre-Hardie aux rues 
Sous-Saint-Arnould et du Moyen-Pont.

HISTOIRE

Elle doit son nom au monastère des religieuses de 
Sainte- Marie, situé dans la partie sud-ouest de la ville, 

à l’intérieur de l’enceinte, à l’endroit du square devant 
l’hôtel du gouverneur. Cette précision topographique se 
trouve dans l’ouvrage de M. l’abbé Bour, déjà mentionné. 

Les religieuses furent transférées en 1562, par suite de 
la construction de la citadelle, à l’hôpital du Petit-

Saint-Jean, appartenant à l’Ordre de Malte, situé au bas 
de la rue Pierre -Hardie, entre la rue du Faisan et le quai 
Saint-Louis actuels. Ce monastère fut réuni à celui de 
Saint-Pierre, en 1762, pour former le chapitre royal noble 
et séculier de Saint- Louis, qui fut établi dans le local 
même de Sainte-Marie, où il exista jusqu’à la Révolution. 

En 1793, la voie prit le nom de rue ci-devant Sainte-
Marie. Elle doit son nom au monastère des religieuses 

de Sainte-Marie, fondé vers 985, dans le voisinage de la 
citadelle actuelle et transféré, en 1562, dans les bâtiments 
ayant appartenu aux chevaliers de Rhodes, dit l’hôpital 
du Petit-Saint-Jean, et situés au bas de la rue Pierre- Hardie 
entre la rue actuelle du Faisan et le quai Saint- Louis qui 
fut établi dans le local même de Sainte-Marie.

À sa suppression par la Révolution, les maisons 
canoniales furent vendues. L’église de Sainte-Marie, 

située à l’angle de la rue Sainte-Marie et de la rue de la 
Paix, devenue un magasin d’épicerie fut détruite par un 
incendie le 25 juin 1833. Sur son emplacement a été 
construite la maison actuelle (rue de la Paix, no 2).

Liste des 23 commerçants 
participant à l’opération

FLASH&MOI
HISTOIRE ET COMMERCES

ASSIETTE DU BISTROT
9 rue du Faisan
57000 METZ
Tél. ; 03 87 37 06 44

L’ÉPICERIE DU QUAI 
 « BIO&CO »
3 quai Félix Maréchal
57000 METZ
Tél. : 03 87 36 48 71

LA BOÎTE À CHAPEAUX
19 rue de la Fontaine
57000 METZ
Tél. : 03 87 17 46 58

HÔTEL MÉTROPOLE
5 Place du Gal de Gaulle
57000 METZ
Tél. ; 03 87 66 26 22

LE CARRE
1 rue des Jardins
57000 METZ
Tél. ; 03 87 17 34 66

LIBRAIRIE MORESI
5 rue des Jardins
57000 METZ
Tél. ; 03 87 74 48 44

LE DRESSING DE « NATH »
9 rue des Jardins
57000 METZ
Tél. ; 06 66 78 32 07

JOK ROP’S
17 rue des Jardins
57000 METZ
Tél. ; 06 79 66 80 88

ADRÉNALINE
20 rue des Jardins
57000 METZ
Tél. ; 07 70 81 86 43

LAUTREDEO
35 rue des Jardins
57000 METZ
Tél. ; 07 62 24 88 56

SALON PHILIPPE M
35 rue des Jardins
57000 METZ
Tél. ; 03 87 18 97 78

DA LUIGI
3, rue des Jardins
57000 METZ
Tél. ; 03 87 75 12 50

ARTISANS DU MONDE
11 place Jean Paul II
Cour Saint-Étienne
57000 METZ
Tél. ; 03 87 37 09 12

GB BOUTIQUE
8 place Jeanne d’Arc
57000 METZ
Tél. ; 03 87 75 64 57

BOUQUINERIE DU CENTRE
19 rue du Palais
57000 METZ
Tél. ; 03 87 75 34 40

SAINT ALBAN
24 rue du Palais
57000 METZ
Tél. ; 03 87 32 52 26

BOULANGERIE PAUL
9 rue du Petit Paris
57000 METZ
Tél. ; 03 87 75 38 53

MAX
3 rue de la Pierre Hardie
57000 METZ
Tél. ; 09 79 73 63 98

BOUTIQUE QUANTUM
5 rue de la Pierre Hardie
57000 METZ
Tél. ; 03 87 76 13 30

L’ÉVEIL
2 rue du Pont des Roches
57000 METZ
Tél. ; 03 87 18 88 18

PETIT PEUPLE
7 rue Sainte-Marie
57000 METZ
Tél. ; 03 87 74 40 06

LES GRENETTES
7 rue Taison
57000 METZ
Tél. : 3 87 75 54 48

LA CABANE VERTE
11 rue des Tanneurs
57000 METZ
Tél. : 09 80 76 86 13

Rue Sainte 
Marie
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Rue SouS 
Saint arnould

SITUATION
Des rues du Moyen-Pont et de Sainte-Marie à la rue 
Poncelet au moyen d’un escalier. 
HISTOIRE

Conserve la mémoire de l’illustre abbaye royale de 
Saint-Arnould, transférée dans l’intérieur de la 

ville, lors du siège de 1552.

En 1754, la ville voulant donner une pente plus 
régulière et moins rapide à la rue de la Garde (partie 

de la rue Poncelet actuelle), fit démolir les écuries 
qu’elle avait fait construire en 1696 contre le mur de 
soutènement des terres du jardin de Bouffiers et les 
replaça sous la même rue au bas de Saint-Arnould, où 
elles existent encore.

L’escalier date de 1755. La rue portait auparavant 
le nom de rue Sous-les-Hauts-Précheurs, on l’avait 

appelée jadis rue d’Anglemur, à cause de la jonction 
en cet endroit d’anciens murs d’enceinte qui n’existent 
plus de nos jours.

ANCIENS NOMS
xiiie siècle : rue d’Anglemur
xve siècle : rue des Bas Prêcheurs
1552-1664 : rue sous les Hauts Prêcheurs
1668 : rue Sous Saint-Arnould
1875-1918 et 1940-1944 : Arnulfstrasse

SITUATION
De la rue du Palais à la rue de la Paix
HISTOIRE

Aux xive, xve et xvie siècles, elle portait parfois le nom 
de Herdie-Pierre. Édouard Sauer cite différents actes 

où ce nom se trouve mentionné : en 1357, 1367, 1417, 
1475, 1482, 1490, 1586 et 1593.

La Chronique rimée de la ville de Metz, publiée en 
1697, nous donne une étymologie fantaisiste de la 

rue, ainsi que de la rue Haute-Pierre.

En ce temps y eust deux mignons
Ensemble deux loyaux compagnons,
Et bien semblables de manière,
Qui s’appeloient tous les deux Pierre.
Pour vous faire un vray récit,
L’un avait nom Pierre le Hardi ;
Et l’autre, selon la manière,
On le nommait le Haut-Pierre.
Ces deux seigneurs pour bonne raison 
Firent chacun une maison 
Pour d’eulx avoir la renommée 
Chacune de leur nom fut nommée. 
Celui qui avait nom Haut-Pierre
Sa maison fut la Haute-Pierre ; 
L’autre selon leur industrie,
Fut nommée la Pierre Hardie.

Rue 
Pierre Hardie
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Dans l’ouvrage Dans les Rues du Vieux Metz, paru en 
1968, un chapitre est consacré aux pierres de criée, 

sur lesquelles le crieur public, dominant la populace, 
proclamait les édits, annonçait les ventes ou lançait les 
enchères.

Notre ville possédait plusieurs pierres de criée, 
parmi lesquelles la Haute-Pierre et la Pierre-Hardie 

laissèrent leur nom à deux de nos rues.

On connaissait encore la Pierre du Palais, appelée 
aussi Pierre devant le Grand Monstier ou Pierre 

aux Huchements, la pierre Borderesse et la pierre de la 
place du Change.

La Pierre-Hardie était sans doute, comme la Haute-
Pierre, une pierre élevée sur laquelle on proclamait les 

ordonnances de la cité à cris publics. Les Chroniques de 
la noble ville de Metz, publiées chez la veuve Bouchard 
en 1697, s’expriment ainsi sur l’origine des rues Pierre-
Hardie et de la Haute-Pierre.

En ce Temps y eut deux mignons, Ensemble joyeux 
compagnons, Et bien semblable de manière, Qui 

s’appeloient tous deux Pierre. Pour vous faire un vray 
récit, L’un avoit nom Pierre le Hardi ; Et l’autre selon la 
manière, On le nommoit le Haut Pierre. Ces seigneurs 
pour bonne raison Firent chacun une maison. Pour d’eux 
avoir la renommée Chacun de leur nom fut nommée.

La maison à l’angle de la rue aux Ours appartenait 
au chapitre de la Cathédrale, c’était la chapelle de 

Sainte-Ursule ; les religieux Petits-Carmes y demeuraient 
avant 1644. À l’angle opposé, se trouvait l’hôtellerie à 
l’Écu de France, tenue par Jacques Bertier en 1739-1751.

Au xviiie siècle, elle fut considérablement élargie, en 
vertu d’une ordonnance du bureau des finances 

du 9 juillet 1728. Dans une autre ordonnance, du 
6 septembre 1737, le même bureau prescrivit de démolir 
les façades des maisons, dans le but d’élargir la voie 
publique.

On vient de voir qu’à deux reprises, l’administration 
fit procéder à l’élargissement de la rue Pierre-

Hardie, qui est encore beaucoup trop étroite en l’an de 
grâce 1936, pour une des principales artères de la ville, 
où passent chaque jour des centaines d’automobiles. 
On peut se demander même comment, à l’égard 
d’une voie de communication de cette importance, la 
population messine s’est contentée, durant des siècles, 
d’une situation si déplorable. Heureusement que cette 
situation changea sous l’autorité du maréchal de Belle-
Isle.
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Divers auteurs ont situé la chapelle Sainte-Ursule et 
des onze mille vierges dans la rue Pierre-Hardie, à 

l’angle de la rue aux Ours ; or, d’après un document 
des Archives municipales, cette chapelle portait, en 
1769, le no 3215, qui correspond exactement au no 4 
actuelle, de la rue Pierre-Hardie, où fut fondée, en 
1815, l’Hôtel du Nord.

Plusieurs hauts personnages séjournèrent à l’Hôtel 
du Nord : le célèbre écrivain François-René vicomte 

de Chateaubriand y descendit le 24 avril 1821.

Il revenait de Berlin. Dans le Correspondant des 
25 octobre et 10 novembre 1906, M. Charles de 

Loménie a publié : La mission de Chateaubriand 
à Berlin (janvier-avril 1821), avec des extraits de sa 
correspondance inédite, d’après les Archives des 
affaires étrangères.

Le 11 mars 1831, le comte Alexandre de Walewski 
descendit à l’Hôtel du Nord sous le nom de M. de 

Saint-Albin, acteur du Théâtre français de Varsovie. Il 
était accompagné de M. Charles Hervey, directeur de 
ce théâtre. Leur passage est signalé dans un rapport de 
police au préfet et dans l’Indépendant de la Moselle du 
14 mars 1831.

Le comte Walewski allait à Londres remplir une 
mission diplomatique dont le gouvernement 

polonais l’avait chargé. Il épousa à Londres, le 
1er décembre de cette même année, Catherine-Caroline 
de Montagu-Sandwich, laquelle mourut à Paris, le 
30 avril 1834.

Alexandre-Florian-Joseph comte Walewski était le 
fils naturel de Napoléon Ier et de Marie Lotchinska, 

comtesse Walewska ; il fut ministre et président 
du corps législatif sous Napoléon III et mourut à 
Strasbourg le 28 septembre 1868.

Alexandre Walewski entra, en 1842, dans la vie 
de la célèbre tragédienne Rachel, leur liaison fut 

affichée. Il en naquit, le 3 novembre 1844, à Marly-le-
Roi, un fils nommé Alexandre.

Rachel appartient à la petite histoire de Metz, son 
père Jacob Félix y naquit vers 1796. Dans une 

notice qui paraîtra dans le Bulletin des historiens du 
théâtre, je donnerai des détails sur l’origine messine 
de Rachel et sur les brillantes représentations qu’elle 
donna sur notre scène municipale. Elle mourut au 
Cannet, en Provence, en 1858.

Son fils Alexandre, reconnu par son père en 
juin 1846, devint consul en Italie : il mourut à Turin 

le 20 août 1898.
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inventé) ; ces braves gens avaient des plans, mais les 
plans ce n’est pas ce qu’il y a de plus difficile à faire. 
Le problème est de les exécuter.

Le Moyen-Pont communique à la rue du Pont-
des-Morts. La première enceinte de ce côté fut 

longtemps bornée à la Moselle.

Ce pont fut d’abord appelé le premier pont des 
Morts ou le pont des Barres, puis le haut pont des 

Barres, ensuite le pont des Pucelles, enfin le moyen 
pont des Morts. Il conserve, mais raccourcie, cette 
dernière dénomination. Appelé Pont du District en 
1793.

On remarque les dates historiques gravées en creux 
sur la pierre placée au-dessus de la culée de la 

première arche du Moyen-Pont.

1222 – Construction du Moyen-Pont en charpente.
Entre 1282 et 1312 – Construction du pont actuel en 
pierre, composé alors de cinq arches.
1484 – Clôture de l’arche de droite par un mur.
1657 – Réparation des piles et des musoirs.
1740 – Réparation des piles ; construction d’un radier 
général sous les quatre arches de gauche et suppression 
définitive de l’arche de droite.
1861 – Restauration complète et élargissement moyen 
de 1,10 m des quatre arches du pont.

L’escalier en pierre pour descendre au chemin qui 
longe la rivière dit quai des Régates, date de 1861. 

En même temps a été faite la réparation de la tour 
crénelée dont l’origine remonte au xve siècle, qui faisait 
partie des fortifications du moyen-âge.

Migette a fait trois dessins du Moyen-Pont, sur 
un quatrième il a reconstitué ce pont lorsque 

l’empereur Charles-Quint le traversa en janvier 1546.

À l’extrémité du Moyen-Pont, vers la rue du Pont-
des-Morts, on voit encore les restes d’une 

ancienne tour crénelée, dont l’origine remonte au 
xve siècle. Elle a été restaurée adroitement en 1861, par 
M. le colonel Fournier 1 qui exécuta aussi l’excellente 
restauration de la porte des Allemands. Les souterrains 
de cette tour, dits l’Usine des Pucelles, ont été occupés 
par différentes industries : en 1770 s’y trouvait une 
fabrique de fil de fer, puis l’arsenal du génie y établit 
une scierie. Pendant la Révolution, le sieur Guisse y 
avait ses creusets et ateliers pour la fonte des cloches. 
La dénomination donnée à ce bâtiment et à la digue 
voisine venait d’un monastère de filles de l’ordre de 
Saint-Benoît, qu’on appelait les Pucelles, qui se trouvait 
non loin de là et qui n’existe plus depuis trois siècles et 
demi. La Fontaine des Pucelles était adossée contre le 

1  Né à Forbach le 27 mars 1811, décédé général de brigade en 
retraite, à Paris, le 14 mars 1895.

Rue du  
Moyen Pont

SITUATION
De la rue Sainte-Marie au Moyen-Pont.
HISTOIRE

Il existe aux Archives municipales (série 3 D) un 
mémoire écrit vers 1793, concernant les changements 

à exécuter dans l’intérieur de la ville. Voici un extrait 
relatif à la création d’une large artère allant de la rue du 
Moyen-Pont à la porte Saint-Thiébault :

« La plupart des rues sont étroites, tortueuses, mal 
percées, ce serait bien pis encore sans les soins que M. le 
Maréchal de Belle-Isle a pris pour dégager et faire élargir 
les rues et les passages les plus nécessaires.
 Peut-être aurait-on eu l’idée de percer une rue vraiment 
essentielle à la communication d’une extrémité de la 
ville à l’autre, mais il y a toute apparence que, comme 
il fallait entamer différentes maisons appartenant à des 
gens de mainmorte, qui auraient opposé à ce projet une 
résistance insurmontable, il n’a pas été possible d’y 
penser.
Les circonstances sont changées, la Révolution actuelle 
rend très facile ce qui auparavant était impossible, il 
s’agit donc de percer une rue qui conduise en ligne droite 
depuis le Moyen-Pont jusqu’en Chaplerue, en coupant 
à angles droits la rue aux Ours, celle de Nexirue et celle 
des Clercs, passera au bout de la Vieille-Boucherie et 
conduira de Chaplerue à celle du Grand-Cerf à la Porte 
Saint-Thiébault, au moyen de quoi ces deux extrémités 
de la ville seront rapprochées et n’exigeront plus de 
longs détours. »

Ce mémoire est très intéressant, son auteur entre dans 
de longs détails pour réaliser son projet : largeur de 

la voie, alignement, démolition de bâtiments, manière 
de construire en bordure bon nombre de maisons saines 
et commodes, etc.

En parcourant ce manuscrit, on voit par ce projet 
que nos ancêtres du xviiie siècle faisaient déjà de 

l’urbanisme sans le savoir (le mot n’était pas encore 
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SITUATION
De la place de la Cathédrale à la rue du Palais
HISTOIRE

Cette communication avait été projetée au xviiie siècle 
par l’architecte Blondel, mais ce projet ne fut 

exécuté que beaucoup plus tard. Nommée rue de la 
Cathédrale par arrêté municipal du 1er juillet 1816.

Depuis 1896, cette rue porte le nom du célèbre 
compositeur Ambroise Thomas, né le 5 août 1811, 

dans la maison formant l’angle de cette rue et de la 
rue du Palais. Ambroise Thomas est mort à Paris le 
22 février 1896. La municipalité a fait apposer en 
mai 1920 la plaque que l’on voit sur la maison natale 
de l’auteur de Mignon et de tant d’autres chefs-d’œuvre 
lyriques.

bâtiment de ce nom, elle avait été construite en 1733, 
sous la direction de l’architecte Oger, et présentait un 
portail d’ordre dorique ; entre deux pilastres on lisait 
l’inscription suivante, rappelant le séjour de Louis  V 
à Metz : Ail aeternum Triumphanli Ludovico XV Scaturit 
vectigalis Mosella Anno Duntini 1744. Cette inscription 
a disparu à l’époque révolutionnaire. Lors de la 
restauration du Moyen-Pont, en 1360, la ville a fait 
démolir la Fontaine des Pucelles. Elle la fit rétablir 
en 1865, mais dans une forme peu monumentale ; 
sa décoration consiste dans la sculpture des armes de 
Metz, ville impériale. La statue, en pierre du Jaumont, 
d’une hauteur de 1,05 m, œuvre du sculpteur messin 
Deny, qui décorait la Fontaine des Pucelles, se trouve 
au Musée archéologique de Metz (no 533). 
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Situation
De la rue du Petit-Paris à la rue Pierre-Hardie
La rue

Appelée rue Derrière le Palais avant 1816. Sur un acte 
de 1694, elle est dite : rue de la Rôtisserie, derrière le 

Palais. Elle avait nom autrefois rue Derrière le Palais ou 
rue Sous le Palais. Le Palais était l’ancien Hôtel de Ville, 
édifié de 1315 à 1317. Une gravure de Chastillon nous 
le restitue. C’était un lourd bâtiment rectangulaire, avec 
chemin de ronde crénelé, marqué à chaque angle d’une 
guérite en pierre, aux murs percés de larges fenêtres 
gothiques.

Le Parlement de Metz, dès les premiers temps de sa 
création, prit possession du Palais, ne laissant que 

quelques salles à la municipalité. La partie donnant vers 
l’actuelle rue Fabert fut reconstruite en 1665-1666.

Au xviie siècle, le Palais se trouva enclavé dans les 
nouvelles constructions de Blondel. Les derniers 

vestiges disparurent en 1810. Les maisons actuelles 
numéros 15 et 17 occupent une partie de l’emplacement 
du Palais. La maison numéro 17 a été reconstruite en 

1842. La rue Derrière le Palais fut dite rue de la Loi en 
1793. L’arrêté municipal du 1er juillet 1816 lui donna le 
nom de rue du Palais.

Un plan de 1737 mentionne, sous le nom de rue de 
l’Évêché, le tronçon allant de Nexirue à la rue au 

Blé, cette partie de la voie se trouvant derrière l’ancien 
palais épiscopal.

C’est dans cette rue que furent créés les premiers 
magasins de la ville. Dans une conférence fait à 

l’Hôtel de Ville, le 9 janvier 1865, l’érudit Benoît Faivre 
a raconté ces créations

Autrefois rue Derrière le Palais, rue de la Loi en 
1793, rue du Palais depuis 1816. Le Palais avait été 

construit de 1315 à 1317. C’était un immense bâtiment, 
présentant à ses deux extrémités deux ailes ornées de 
créneaux, de mâchicoulis, et renforcées à chaque angle 
de guérites de pierre.

Le Parlement de Metz fut créé par édit du 
15 janvier 1633. Quelques jours après, les agents de 

la nouvelle cour, en quête d’un local pour les audiences, 
s’emparaient sans façon du Palais qui, l’année suivante, 
était déclaré propriété du roi par droit de souveraineté 
et jetaient les archives à peu près à la porte ; le tout, a-t-
on dit, pour abattre les prétentions souveraines de la 
bourgeoisie messine. Celle-ci était si peu prétentieuse, 
qu’elle n’osa même, pas revendiquer la propriété de 
son Hôtel de ville ; elle se contenta d’un endroit retiré 
et incommode de cette ancienne demeure ; puis elle se 
hasarda timidement à réclamer un logement suffisant 
où ses échevins pussent se réunir et un lieu de dépôt 
pour ses archives. Ces trop légitimes remontrances 
furent enfin écoutées, et par arrêt du 23 août 1663, le 
Parlement abandonna à la Ville une partie de la ruelle 
Vazelle, comprise dans les dépendances du Palais, avec 
permission d’y construire un bâtiment qui, réuni au 
logement du concierge, également abandonné, devait 
constituer le nouvel Hôtel de ville. La municipalité 
accepta humblement les concessions qui lui étaient 
faites, commença les travaux et termina, en 1665, le 
modeste bâtiment où il lui était permis de délibérer sur 
les affaires de la cité. L’autorité municipale s’y réunit 
jusqu’en 1771, époque de l’achèvement de l’Hôtel de 
ville actuel.

Le Palais et l’ancien Hôtel de ville occupaient à peu 
près l’emplacement sur lequel s’élèvent les deux 

pâtés de maisons compris entre les rues actuelles 
d’Ambroise-Thomas, du Palais, du Marché-Couvert, la 
place d’Armes et la place de la Cathédrale.

Pendant la Révolution, les salles du Palais du 
Parlement furent occupées par le tribunal criminel ; 

le bâtiment fut vendu par l’Etat comme bien national 
le 23 janvier 1810. L’ancien Hôtel de ville fut également 
vendu le 27 décembre 1802.
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À voir
Les calvaireséglise Saint-Jacques Chapelle Sainte-Odile

Bordé par l’Albe, le village de Kappelkinger apparaît dans l’histoire après l’an 
mil. Avant 1150 est signalé Curbera, terre possédée en propriété complète par 
le comte de Werde, Siegebert, dont les possessions se trouvent en Alsace, aux 
bords de l’Ill, mais aussi en Lorraine : ils sont seigneurs de Forbach. 

La forme latine Curbera se transforme progressivement en Cungera, d’où 
viendra la forme germanique Kinger. On trouve Cunegeren en 1200, Kongeren 
en 1329, Cungnerey en 1395, Cappelkinguer en 1598. La forme actuelle date 
du xixe siècle.

En l’an 1150, Siegebert donne Curbera avec les dîmes et la basse, moyenne 
et haute justice à l’abbaye de Wadgassen, fondée en 1135 par des prémontrés 
et située près de l’actuelle Sarrelouis. La donation est confirmée en 1179 par le 
pape Alexandre III. Dès l’an 1200, le village possède déjà une chapelle par la 
mention Kappelkinger.

En 1224, l’abbaye de Wadgassen renonce à ses droits sur Kappelkinger en 
faveur du comte Siegebert III et de son fils Henri et reçoit en échange la moitié 
des dîmes à Guéblange. Village de la seigneurie épiscopale du Val de Gué-
blange, Kappelkinger intègre à l’époque moderne la province des Trois-Évê-
chés. Il relève pour partie de la châtellenie d’Albestroff et partie de celle de 
Hingsange. Dévasté au cours de la guerre de Trente Ans, le village est progres-
sivement reconstruit et repeuplé à partir de 1710.

En 1790, les communes de Kappelkinger et de Überkinger font partie du 
canton de Sarralbe. Le 12 décembre 1810, Überkinger devient l’annexe de Kap-
pelkinger

Doté d’une chapelle depuis la fin du 
xiie siècle, Kappelkinger est une annexe 
de la paroisse d’Insming. En 1721, Kap-
pelkinger est alors érigée en paroisse 
de l’archiprêtré de Morhange, dédiée à 
saint Jacques, avec Überkinger comme 
annexe. Le 12 décembre 1724, la des-
truction de la chapelle est ordonnée ain-
si que la construction de l’église actuelle, 
aux frais du prieuré d’Insming, dont elle 
dépend. En 1732 a lieu la construction 
de l’église de Kappelkinger, qui possède 
toujours ses autels et son mobilier du 
xviiie siècle.

Séparée de la paroisse de Kappelkin-
ger par la rivière l’Albe, l’annexe d’Über-
kinger possède une chapelle dédiée 
à sainte Odile, la sainte patronne de 
l’Alsace. Reconstruite en 1903 dans un 
style néo-gothique, elle tranche avec les 
constructions traditionnelles du village, 
élevées en torchis appliqué sur une ar-
mature de bois de chêne, dans cette terre 
d’argile où la pierre de taille se faisait 
rare et chère. Actuellement, la chapelle 
appartient à des particuliers et n’est mal-
heureusement plus ouverte au public de 
manière régulière.

La commune de Kappelkinger pos-
sède un patrimoine riche de onze cal-
vaires, érigés entre 1756 et 1949. On 
allait y prier particulièrement lors des 
Rogations qui se déroulaient les trois 
jours avant l’Ascension, pour obtenir de 
Dieu la bénédiction des champs et des 
travaux agricoles. On y priait aussi lors 
des guerres pour les soldats sur le champ 
de bataille ou en captivité. On les a dres-
sés pour remercier Dieu de différentes 
raisons, en son honneur, le retour d’une 
personne de la guerre, en signe de dévo-
tion à la Vierge.

Kappelkinger
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Blason
Écartelé en sautoir, au 1 de gueules à la 

chapelle d’argent, aux 2 et 3 d’argent à la 
coquille d’azur, au 4 de gueules à la crosse d’or 
issant de la pointe.

La chapelle évoque le nom de la localité ; 
les coquilles sont l’emblème de saint Jacques, 
patron de la paroisse. La crosse rappelle que 

l’abbaye de Wadgasse avait des biens à Kappelkinger.

Surnom Die Sterregucker 
(Sterngucker)

=
les regardeurs d’étoiles
Ce sobriquet a son origine dans une 

maladie contagieuse, les écrouelles ou 
scrofule, caractérisée par des tumeurs 
qui enflent une partie du corps, notam-
ment le cou, et forment souvent des 

abcès ou suppurations, appelées dans notre région, le mal de Saint-Quirin 
ou das Kyres-Weh. Les malades se rendaient en pèlerinage à Saint-Quirin 
et se lavaient dans une fontaine près de l’église.

Les malades étaient atteints d’un raidissement des paupières et d’un 
affaiblissement de la vue. On croyait qu’ils regardaient le ciel, d’où l’ex-
pression de « regardeur d’étoiles ».

L’église et la poste

Autrefois
la chapelle

Die Kinger Store Les méchantes têtes (les obstinés) de Kinger
Mit de lange Ohre, Avec les longues oreilles,
Mit de spitze Schuh’, Avec les chaussures pointues,
Fahre all zum Däebel zu. Se jettent tous dans le giron du diable.
Réf. Liste de M. E. S.

Quatrain

L’église

Dans le Cahier de doléances de cette commune, on fait mention — 
peut-être la seule en France — du jus primae noctis dans le texte suivant : 
« ... il y en a même qui ont le droit de jambage, c’est-à-dire de coucher avec 
la nouvelle mariée la première nuit de ses noces, et, pour se délivrer de ce 
droit infâme, il faut payer une certaine somme d’argent. »
(Cahiers de Bailliage de Vic, pp. 421 et 422)

Une pareille assertion que tant de plumes ont souillée par plaisir ne 
fournit pas la preuve que ce droit a existé, même sous forme d’un droit 
de rachat.
Réf. Dr Möckelt, Lothringen nach den Cahiers de Doléances von 1789, p. 87

Le droit de jambage
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Détruit pendant la guerre de Trente 
Ans (1618-1648), Kappelkinger a été en-
tièrement détruit puis reconstruit selon 
la technique du colombage. Kappelkin-
ger possède ainsi plusieurs témoins de 
cette époque : certaines maisons ont des 
pignons entièrement en colombages, 
d’autres seulement l’étage. Au fur et à 
mesure de la restauration des maisons, 
on supprimait le bois et l’argile pour y 
mettre de la pierre.

À voir notamment les maisons au 3 
rue Saint-Jacques (construite en 1737) 
et au 9 rue Saint-Jacques comportant le 
portail de pierre de l’ancienne chapelle 
datant de 1607.

En Moselle, les encadrements d’ou-
vertures en bois sont en principe liés 
à l’existence de façades et de pignons 
en pan de bois. Ils sont beaucoup 
plus rares, quoiqu’observables sur des 
constructions en pierre. À Kappelkinger, 
ces encadrements sont particulièrement 
démonstratifs, équipés de linteaux et 
d’appuis poursuivis comme s’ils étaient 
été prélevés sur une ancienne construc-
tion en pan de bois, ces linteaux et ces 
piédroits ayant pu provenir de sablière 
et d’entretoises. Ces encadrements n’ont 
pas été datés et l’hypothèse d’un rem-
ploi n’est donc pas entièrement levée. 
Mais l’explication la plus probable s’at-
tache à la persistance du style.

La région de la Sarre est fortifiée tardivement (de 1935 
à 1940) et d’une manière particulière. Le secteur, riche en 
étangs, voit sa défense s’organiser en zones d’inondations 

défensives. Six 
réservoirs sont 
aménagés en 
amont des biefs 
à inonder. 

Créé en 1936, 
le secteur défen-
sif de la Sarre 
(SDS) est une 
partie de la ligne 

Maginot, situé entre le secteur fortifié de Faulquemont à 
l’ouest et le secteur fortifié de Rohrbach à l’est. En 1940, 
il devient secteur fortifié de la Sarre (SFS). Il comprend 
quatre sous-secteurs, dont celui de Kappelkinger (confié au 
41e régiment de mitrailleurs d’infanterie coloniale) est situé 
le long de la vallée de l’Albe. Pour faire déborder l’Albe et 
la Sarre, l’armée dispose des réservoirs des étangs de Mit-
tersheim, du Stock et de Gondrexange. Deux ponts sont 
construits sur le ban de la commune de Kappelkinger après 
la déclaration de guerre de septembre 1939.

Liée intimement à l’histoire de 
Kappelkinger, l’abbaye de Wadgas-
sen remonte au xiie siècle. Le nom 
de Wadgassen est apparu dans 
l’Histoire avec un document datant 
de 902. Le dernier roi carolingien 
de Francie orientale, le roi Louis 
l’Enfant, établit dans la villa regia 
(cour royale) à Wadegozzinga un 
document dans lequel il accorda à 

l’archevêché de Trèves certains droits. 

En 1135, l’abbaye des Prémontrés de Wadgassen fut 
construite sur le terrain de l’ancienne cour royale. L’abbaye, 
dont les abbés influents marquèrent la vie intellectuelle et 
culturelle de la région, ainsi que la croissance économique, 
occupe une place centrale dans l’histoire de la région. 

En 1792, dans le tourment de la Révolution française, 
l’abbaye fût détruite. De l’ensemble des bâtiments autrefois 
impressionnants, seul quelques-uns subsistèrent, comme la 
cour de l’abbaye devant laquelle se situe la place d’Arques qui 
a été inaugurée en 2005.

Abbés de Wadgassen

Maisons remarquables

LES ENVIRONS Nous vous
proposons

ALBESTROFF 7 km
 ◊ Son église Saint-Adelphe 
(xviiie siècle)

LE VAL-DE-GUÉBLANGE 5 km
 ◊ Son église Saint-Pierre 
 (xvie siècle)

NELLING 7 km
 ◊ Son chêne à Petit-Rohrbach 
(xive siècle)

VITTERSBOURG 3 km
 ◊ Son église Saint-Georges (1747)

HONSKIRCH 5,5 km
 ◊ Son église Saint-Jean-Baptiste 
(1750)

Les maisons 
à pans de bois

Anecdote Kappelkinger et la ligne 
Maginot
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L’église actuelle a été reconstruite en 
1721, date figurant au-dessus de la porte 
d’entrée de la nef. De l’ancienne église, 
gothique, on ne sait rien, sinon qu’elle 
était, au début du xviiie siècle, en mau-
vais état, ce qui explique les travaux faits 
quatre ans plus tard. 

La tour, accolée au chœur au sud, 
classée monument historique en 1916, 
puis déclassée en 1927, avait assurément 
une fonction de défense, bien que l’étage 
inférieur, voûté sans doute au xve siècle, 
ait servi de sacristie jusqu’à la construc-
tion, en 1899, d’une nouvelle sacristie 
dans le prolongement du chœur.

Hambach était d’abord une annexe 
de l’ancienne « grande » paroisse de 
Roth, qui comprenait également la loca-
lité de Neufgrange (érigée en paroisse en 
1746) ainsi qu’une partie de Woustviller. 
La première pierre de l’église actuelle de 
Hambach, dédiée à saint Hubert, fut po-
sée le 29 juillet 1792. Elle est agrandie en 
1866-1867 par le prolongement de la nef 
jusqu’à l’ancien chœur et la construc-
tion d’un transept et d’un nouveau 
chœur, selon les plans de Charles Des-
granges, architecte à Sarreguemines. La 
tour construite en 1859 par l’architecte 
Schatz a été rehaussée en 1949.

Le presbytère a été construit en 1764 
pour loger le premier vicaire résident de 
la paroisse. Pendant la Révolution, le 
vicaire résident dut s’exiler à l’étranger. 
Le presbytère, devenu sans occupant, 
obtint une destination militaire. L’étage 
servait d’infirmerie pour les dysenté-
riques ; la grange devient magasin. Dans 
les pièces du rez-de-chaussée et la cour, 
quelques soldats invalides travaillaient le 
nitrate pour la préparation de munitions 
destinées à l’armée du Rhin.

Après la Révolution, le presbytère fut 
remis au clergé. L’immeuble s’avérant 
trop petit connut un agrandissement en 
1904.

À voir
église Saint-Guy de Roth

église Saint-Hubert 
 de Hambach Presbytère

La commune de Hambach comprend le village de Roth. Hambach est arro-
sée par trois ruisseaux : le Ham ou Hoppbach (7,6 km) naît au lieu-dit Rebberg 
(rue de Puttelange à Hambach) pour se jeter dans la Sarre ; son affluent le 
Behrenhofenbach (5,5 km) ; le Fletterwiesengraben (3,5 km) qui se jette dans 
la Sarre. Roth en possède deux : le Bürgerbach (2,1 km) et le Dorfgraben qui 
se jettent dans la Sarre.

Hambach apparaît au xive siècle : Büghel Hagenbach bey Albe en 1355, puis 
Hambach dès 1393. Cette appellation est soit liée à la situation géographique 
(Hamm = Biegung = courbe), soit une abréviation (Hamm = abréviation de 
Hagen, Hag = Hecke = enclos naturel), soit le nom d’une personne appelée 
Hagen (fondateur ou propriétaire). Hambach serait l’abréviation de Hagen-
bach. Roth apparaît en 1400 (Rode, puis Rodt et Roth) et désigne un endroit 
défriché (Rodung).

Dès 1400 et jusqu’au xviiie siècle, la communauté apparaît souvent sous l’ap-
pellation Trois Hambach, soit Grand-Hambach, Petit-Hambach et le hameau de 
Roth, qui sont réunis définitivement à la Révolution.

La seigneurie épiscopale de Sarralbe, dont dépendent Hambach et Roth, est 
vendue au duc de Lorraine en 1561. En 1623, les deux villages sont réunis à la 
principauté de Lixheim jusqu’en 1702, date à laquelle il retourne au duché de 
Lorraine.

Décimé par la guerre de Trente Ans, le village est repeuplé par des Picards, 
des Auvergnats, des Suisses et des Tyroliens. Annexe de la paroisse de Roth, 
Hambach devient paroisse en 1804.

Hambach
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Blason
D’or au lion couronné, taillé de gueules et 

de sable, tenant trois roses au naturel, tigées et 
feuillées de sinople.

Armes de la principauté de Lixheim, dont fit 
partie Hambach ; le lion taillé évoque aussi le 
lion noir des Bayer de Boppart, qui possédaient 

la seigneurie de Sarralbe dont dépendait Hambach.

Surnoms
Die Hambacher  

Krutschisser
=

les chieurs de choux  
de Hambach

Ce terme trivial est souvent employé 
dans le langage rustique pour indiquer 

une plantation ou consommation excessive de choux par les habitants de 
certains villages. En effet, avant l’entrée de la pomme de terre dans le menu 
de presque tous les jours, les choux étaient pendant de longs siècles la 
nourriture exclusive dans nos cam pagnes.

Quartier de l’église

Rue du village et l’église

Autrefois

Église et restaurant I. Murer

Le terme Säckler, dérivé du verbe allemand säckeln (remplir le sac ou 
la bourse), s’applique à des personnes très intéressées. Ici, il s’agit des 
anciennes générations qui avaient la réputation d’être avares et âpres au 
gain. On racontait que les ménagères de Roth n’oubliaient jamais de traire 
leurs vaches jusqu’à la dernière goutte et de ne boire que du café noir, afin 
de pouvoir s’enrichir au plus vite avec la vente du lait ; elles gardaient cet 
argent gagné dans un sac à part, le Milchsäckel.
Réf. Liste de M. L. R.

Vue générale

Die Currente Sänger =
les chanteurs de cantiques ambulants

M. l’abbé Dr Louis Pinck, curé de Hambach, a relevé à Roth l’expres-
sion Currente Sänger ; on appelait ainsi, au temps de la Réforme, des 
protestants s’en allant chanter à travers le pays des chansons religieuses. 
Ajoutons que Roth était de 1602 à 1623 une paroisse protestante.

Dans l’arrondissement de Thionville, ce terme a été appliqué aux chan-
teurs catholiques. 
Réf. Rohr Joseph, Hambach – Roth
Hiegel, La Chatellenie et la ville de Sarreguemines de 1335 à 1630

Die Rother Milchseggler (Milchsäckler) =
ceux qui se remplissent le sac en vendant du lait
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Sur le ban de Hambach-Roth, les an-
ciennes croix sont rares. Les nombreuses 
guerres, notamment la guerre de Trente 
Ans, la Réforme et la Grande Révolu-
tion, ont détruit presque tous les monu-
ments religieux de nos ancêtres.

Les quelques croix épargnées ou ca-
chées ont été victimes des intempéries 
des saisons et rongées par le temps. 
Toutes les croix sont de dates assez ré-
centes à part celle de la rue de la fon-
taine qui date de 1823 et celle de la rue 
Saint-Hubert qui date de 1861.

Hambach est connu dans le monde 
entier depuis l’implantation de l’usine 
Smart (dérivé du nom de projet Swatch 
Mercedes Art car), inaugurée le 27 oc-
tobre 1997 par Jacques Chirac et Helmut 
Kohl.

Marque automobile créée en 1994, 
sous l’impulsion de l’horloger Swatch 
et avec l’aide du constructeur allemand 
Mercedes-Benz, smart s’est implantée 
sur un site de production totalement 
neuf en raison du gabarit de la voiture, 
la « micro-citadine ». 

Une visite de la ligne d’assemblage 
et des tests qualité sur les véhicules est 
possible.

Louis Pinck parcourut, sans relâche, durant trente-deux 
ans, la Lorraine francique à la recherche des Verklingende 
Weisen, ces chansons sur le point de disparaître. Une ving-
taine de genres principaux sont représentés dans l’œuvre. 

Les cinq groupes les plus fré-
quents sont dans l’ordre : les 
chansons d’amour, les vieilles 
ballades, les chants à thème 
religieux, les chansons de mé-
tiers et les chansons de soldats. 
Quinze autres genres se par-
tagent les morceaux restants.

Les innombrables et vieilles 
ballades, dont certaines re-
montent aux xiii, xive et xve 
siècles et les nombreuses et 

belles chansons religieuses font l’originalité des Verklin-
gende Weisen où nous rencontrons un peuple qui chante, 
danse, raconte avec passion et prie avec ferveur.

Les quatre tomes se terminent par des chansons plus 
légères où la satire, l’ironie et l’humour dominent pour le 
plus grand plaisir des chanteurs et de leur auditoire.

Ordonné prêtre en la cathédrale 
de Metz le 14 juillet 1901, 
Louis Pinck est nommé vicaire à 
Metz à la paroisse Saint-Vincent 
de 1901 à 1903, puis rédacteur 
des journaux germanophones 
messins la Volkstimme et le Metzer 
Katholiches Volksblatt (ancêtre 

de L’Ami hebdo), aumônier de l’orphelinat de Saint-Joseph 
et prédicateur à la cathédrale de Metz. Nommé curé de 
Hambach le 10 octobre 1908, il y reste jusqu’à sa mort.

Éminent folkloriste et collectionneur de vieilles mélodies 
(Docteur honoris causa en 1929 de l’université de Francfort), 
il publia, en se faisant aider par des amateurs d’histoire locale, 
de publier entre autres les Verklingende Weisen (illustré par 
Henri Bacher), qui lui ont donné un renom international. 
Il collationna 511 chansons populaires à travers la Lorraine 
allemande, véritable trésor de culture populaire authentique.

Il est inhumé à Hambach. Sa sœur, Angelika Merkelbach-
Pinck (1885-1972), laissa, elle aussi, une œuvre féconde.

Louis Pinck

Les croix

LES ENVIRONS Nous vous
proposons

NEUFGRANGE 4 km
 ◊ Son château (1761)

SARREGUEMINES 8 km
 ◊ Ses ruines du château (xiie siècle)

ERNESTVILLER 8,5 km
 ◊ Son église de Heckenransbach 
(xve-xviiie siècle)

HOLVING 3,5 km
 ◊ Ses vestiges gallo-romains

SARRALBE 8 km
 ◊ Sa « maison des têtes » 
(xviiie siècle)

Usine Smart

Traditions Les « Verklingende 
Weisen »

Né à Lemberg le 11 juillet 1873

Mort à Sarrebruck le 8 décembre 1940
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À voir
Ossuaire de 1914-1918Chapelle Saint-Simon Ruines du château

Situé dans le Saulnois, le ban communal de Château-Bréhain est bordé par 
la Nied française. Une butte ronde avec un fossé située au lieu-dit Pâtural 
Saint-Pierre pourrait être apparentée à une motte féodale médiévale, bien que 
de datation indéterminée.

Le village apparaît au xiie siècle : Berchem (1169), Villa de Chestes (1218), 
Bruch-Castel (1454), Chastel de Chastelbrehain (1505), Chastelbreheim (1525), 
germanisé en Bruch-Kastel de 1915 à 1918 et 1940 à 1944. Son nom signifie 
château à côté de Bréhain, ce dernier rappelant une maison dans un marécage. 
À partir du xive siècle, les Bayer de Poppart – qui donneront deux évêques de 
Metz – sont seigneurs de Château-Bréhain, à charge de foi et hommage envers 
les comtes de Salm, à cause de leur seigneurie de Viviers, dont ce village dépen-
dait. 

Le château est détruit le 15 juillet 1443 par les Messins, qui, selon la chro-
nique, allarent à Chasteau-Brehain, que fut assailli et eschellé, prin, et pui ars et 
bruslé. Au xvie siècle, la seigneurie est tenue en partie par les sires de Créhange 
et de Puttelange et en partie par les Bayer.

En 1579, Jeanne de Ville, veuve de François Warin, lieutenant-général au 
bailliage de Saint-Mihiel, fait l’acquisition pour moitié de la seigneurie de 
Richecourt, vulgairement appelée la seigneurie de Château-Bréhain. Le fief de 
Château-Bréhain, de la baronnie de Viviers, relève jusqu’à la Révolution du 
marquisat de Pont-à-Mousson. Intégré au département de la Meurthe en 1790, 
Château-Bréhain appartient au département de la Moselle depuis 1871.

Château-Bréhain

En 1577, la cure de Château-Bréhain, 
qui appartenait à l’abbesse du monas-
tère de Neufmoutier (diocèse de Trèves), 
est reprise du duc Charles III par Arnet 
de Sarrebruck, conseiller des comtes de 
Nassau-Sarrebruck. 

Ancienne cure importante, dont 
Marthille est l’annexe, Château-Bréhain 
devient après la Révolution l’annexe de 
la paroisse de Bréhain, le village voisin, 
où se trouve le cimetière. Dédiée à saint 
Simon et à saint Jude, la chapelle a été 
fondée par donation de Lothaire de Vers-
berg, seigneur de Faulquemont. Elle est 
reconstruite au xviiie siècle.

Détruit par les Messins en 1443, le 
château est reconstruit peu après, car en 
1464, Thierry Bayer de Boppart et son 
neveu procèdent entre eux au partage de 
la forte maison. Le château, encore intact 
dans la première moitié du xviiie siècle, 
tombe en ruines après la Révolution. 

De l’ensemble, il ne subsiste au-
jourd’hui que quelques ruines encore vi-
sibles : partie nord d’un bâtiment adossé 
au mu d’enceinte, mur d’enceinte garni 
d’une rangée de petites canonnières, 
façade est du logis et ses fenêtres à enca-
drement.

Au sud-est du village, en bordure de 
la route 174F, la Nécropole nationale 
française a été érigée à la mémoire des 
soldats du 146e, 153e R.I. et 60e R.A. qui 
sont tombés à l’occasion de la bataille 
de Morhange, le 20 août 1914, une des 
premières batailles de la Première Guerre 
mondiale.

Cet ossuaire militaire regroupe des 
tombes collectives avec cinquante-sept 
corps français. Un monument de l’archi-
tecte Steinmetz, en forme de pyramide, 
porte sur la partie basse les noms des 
soldats tués au cours des combats de la 
matinée du 20 août.
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Blason
D’or à la tour donjonnée mouvant d’une 

champagne crénelée de gueules, le don jon 
sommé d’une bannière de gueules à deux 
saumons adossés d’argent.

La seigneurie relevait de l’illustre famille de Bayer de Bop-
part qui donna par ailleurs deux évêques à Metz. Le château 
fut détruit par les Messins en 1443. Par la suite, la famille de 
Créhange reprit la seigneurie.

Le blason représente le château des Bayer surmonté de 
l’étendard des barons de Viviers, possesseurs des terres, aussi 
connus sous le titre de comtes de Salm, d’où les saumons

Surnoms
Les bicawés de Chèté

=
les têtards 

de Château–Bréhain

Les habitants de ce village sont des pécheurs adroits de gre-
nouilles qui peuplent les rives de la Nied française. Leur plat 
favori qui – dit-on – ne manquait sur aucune table le jour de 
la fête patronale était le pâté de grenouilles.
Réf. L’Évangile des Ivrognes (Version d’Attilloncourt)

Autrefois

Vue générale

C’est à dessein et par moque-
rie qu’on prononce nôres, parti-
cularité du patois des gens de ce village, car partout ailleurs 
on dit heures.

Ici, le terme fait allusion au manque de propreté des an-
ciennes générations du lieu.
Réf. Zéliqzon, Dictionnaire (supplément) 
Notre terre lorraine, 1936

Moules-frites - Couscous

Irlandaise - Italienne

Paëlla - Paysanne ...

19-21, place Saint-Louis - 57000 METZ
Tél : 03 87 36 92 04    -  www.lepubmetz.fr

Pub - Brasserie - Restaurant

Moules-frites - Couscous
Le week-end

soirée à thème

‘‘ Bienvenue au  capitaine 
de soirée! ‘‘

Merci de vous présenter au bar, 
une surprise vous y attend!

Lés nôres bodates
=

les noirs nombrils
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Prenant sa source à proximité de Châ-
teau-Bréhain, la Nied française condi-
tionne les paysages et la topographie des 
lieux. Propriété communale, les marais 
de Château-Bréhain (dix hectares) sont 
des tourbières considérés comme mi-
lieux naturels remarquables. 

Le lit majeur de la Nied française est 
majoritairement occupé par des prai-
ries permanentes pâturées et des prai-
ries de fauche plus ou moins humides, 
pouvant évoluer par abandon vers des 
marais comme ici.  Les haies sont peu 
présentes. Le paysage est dégagé.

Une grande partie de ban communal 
de Château-Bréhain est composé de bois 
(160 hectares, soit près d’un tiers). Cette 
forêt est la conséquence de la présence 
de la Nied française.

Ses versants les plus pentus sont occu-
pés par les milieux forestiers avec parfois 
des boisements de grandes superficies, 
comme ici, qui n’est qu’un appendice 
de la forêt domaniale d’Amélécourt, où 
furent stockés au cours de la Première 
Guerre mondiale les munitions destinées 
au Gros Max, un canon de 380 mm de 
diamètre, destiné à tirer sur Nancy.

De tout temps, les garçons ont éprouvé le besoin d’exer-
cer leur force, de prouver leur adresse, de faire montre de 
leur virilité agressive, et, par ce biais, de briller auprès des 
filles. C’est sans doute la motivation des batailles de vil-
lage à village de jadis, des matches dominicaux de football 
d’aujourd’hui.

Jusqu’au début du xxe siècle, les jeunes gens se battaient 
souvent les dimanches après les vêpres, dans des lieux bien 
connus des protagonistes. On échangeait injures, pierres, 
horions, coups de bâtons ; parfois le combat se soldait 
de part et d’autre par des blessés, heureusement presque 
toujours légers.

Les fêtes patronales 
donnaient également 
l’occasion aux instincts 
agressifs de se mani-
fester. Les bicawés (les 
tétards) de Château-Bré-
hain se battaient ainsi 
contre le Grand Fran-
çais qui conduisait la 
jeunesse du village de 
Chicourt.

La maison de Bayer est originaire 
de Boppard, une ville située sur 
la rive gauche du Rhin entre 
Oberwesel et Coblence.

Quand Thierry Bayer de Boppart, 
72e évêque de Metz, prend ses fonctions 

en 1365, une partie de sa famille vient se fixer dans la région. 
Fils de Conrad Bayer de Boppart, seigneur de Château-
Bréhain, et de Marie de Parroye, Conrad II est chanoine 
primicier de Verdun, puis succède en 1415, comme évêque de 
Metz, à Raoul de Coucy, nommé évêque de Noyon. En 1418, 
il se ligue avec le duc de Bar contre les brigands qui dévastent 
la région et signe en 1422 un traité d’alliance avec le duc de 
Lorraine. En 1430, il parvient à négocier une paix entre les 
Messins et le duc Charles II, mettant fin à la guerre de la 
hottée de pommes. En 1433, il signe un traité d’alliance avec le 
duc de Lorraine, les Messins et la duchesse de Luxembourg. 
En 1438, lorsque René d’Anjou s’engage dans une guerre de 
succession en Italie, il est chargé du gouvernement du duché 
de Lorraine.

Conrad II Bayer de Boppard

Nied française

LES ENVIRONS Nous vous
proposons

MARTHILLE 5 km
 ◊ Sa chapelle Saint-Jean-Baptiste 
(xve siècle)

FONTENY 8,5 km
 ◊ Son église Saint-Lambert et son 
clocher fortifié

BURLIONCOURT 8,5 km
 ◊ Son église Saint-Léger 
(xviiie siècle)

LUCY 9,5 km
 ◊ Son ancien moulin 

RICHE 13 km
 ◊ Sa Nécropole nationale 
(1914-1918)

Bois de Château-Bréhain

Traditions Les batailles entre 
Château-Bréhain 

et Chicourt
Né à Château-Bréhain

Mort le 20 avril 1459 à Metz
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Elle est située au milieu du bourg 
à l’intersection des bras de la croix de 
Saint-André qu’il forme. Le titulaire 
en est saint Blaise depuis des siècles, 
alors que le pape saint Léon IX est pa-
tron de la commune de Dabo et de ses 
paroisses.  La construction de l’église 
actuelle remonte à l’année 1763. Elle a 
succédé à un édifice bâti en 1713 qui 
fut rasé ainsi que deux maisons voisines 
pour permettre la reconstruction d’une 
église plus vaste. Seule subsiste encore la 
nef de la construction de 1763, le chœur 
a été démoli lors de l’agrandissement.

Emblème de la localité, le rocher de 
Dabo culmine à 647 mètres. Cette ro-
cheuse de poudingue à galets de quartz 
et de quartzite a été formé il y a 200 mil-
lions d’années.

Ce belvédère naturel offre une vue à 
360° sur le plateau lorrain, les premiers 
sommets des Vosges et la proche Alsace.

Une chapelle dédiée au pape saint 
Léon IX (1002-1054) y est érigée, en sou-
venir des terres qu’il a possédées à Dabo. 
Construite en 1825, elle est démolie en 
1889 puis reconstruite en 1892 en style 
néoroman. Elle est couronnée des armes 
et d’une statue de saint Léon IX.

Jusqu’au début du xxe siècle, l’habitat 
troglodytique était courant. Les troglo-
dytes vivaient sous les parois rocheuses 
qui présentaient de nombreux avan-
tages : l’économie du toit et de la paroi 
de fond ainsi qu’une température inté-
rieure constante été comme hiver.

Outre celles du Falkenfelsen, celles 
d’Hellert étaient habitées, l’une par un 
couple (le Felsenmartin et sa femme), 
l’autre par un ermite qu’on appelait 
Himbeer. Ces maisons troglodytiques 
ont été restaurées en 1993 et 1995 et se 
visitent par une promenade circulaire de 
deux kilomètres en forêt.

À voir
église Saint-Blaise Rocher Saint-Léon Maisons troglodytes

Des vestiges attestent de la présence humaine depuis l’âge de pierre sur 
le site de Dabo, dont l’appellation vient d’un nom de personne germanique 
Dago suivi de burg, lieu fortifié : Tagesbuch (1158), Tagesburch (1175), Dasbor 
(1206).

Le comté de Dabo est né de l’éclatement de l’Empire de Charlemagne. 
Comme l’Alsace dont il faisait partie, il dépendit de l’Empire germanique.

Selon la tradition, les comtes auraient eu deux châteaux : le château du 
Léonsberg, à Saint-Léon (commune de Walscheid) et la puissante forteresse 
construite sur le rocher de Dabo au pied duquel s’installa le village. S’il y eut 
réellement un château au Léonsberg, il fut abandonné dès le xe siècle ; celui de 
Dabo fut détruit en 1679 par une armée française commandée par le baron de 
Monclar ; détruit à cette occasion, le village fut reconstruit un peu plus bas.

Mais les seigneurs de Dabo, ayant pris parti pour leur suzerain l’Empereur 
d’Allemagne contre le roi de France, quittèrent définitivement leur comté dès 
la fin du xviie siècle et confièrent à des intendants le soin de veiller sur leurs 
intérêts.

Trois familles possédèrent Dabo : la famille de Dagsbourg, issue des Ducs 
d’Alsace et des Carolingiens (ixe-xe siècle) ; la famille d’Eguisheim jusqu’au 
début du xiiie siècle ; la famille de Linange (von Leiningen), dont les descen-
dants Linange-Heydesheim et Linange-Hartenbourg, résidèrent en Allemagne.

Au xviiie siècle, le comté de Dabo se composait de sept villages : Dabo, 
Walscheid, Abreschviller, Hommert, Harreberg, Engenthal et Voyer.

Dabo
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Blason
D’argent au lion de sable, à la bordure de 

gueules, une escarboucle d’or brochant sur le 
tout.

Ce sont les armes de la famille de Dagsburg 
puis d’Eguisheim-Dabo, premiers seigneurs du 

lieu, dont un des descendants est le pape saint Léon IX, né en 1002 
au château de Dachsbourg, aujourd’hui Dabo.

Surnom
Die Fuchs’

=
les renards

Ce surnom se rapporte à la ruse et 
malice des habitants d’autrefois, dont, 

de tout temps, beaucoup avaient bien su tirer profit du braconnage plus ou 
moins avoué, malgré surveillants, gardes et gendarmes.
Réf. Dusanus, Volkshumor

La place de la mairie

Vue générale

Autrefois

Multi-vues

Depuis la plus haute antiquité, l’âne, 
malgré son utilité, a toujours suscité des 
com mentaires peu flatteurs, et dans la 
plupart des manifestations populaires, 
dans les contes, locutions et proverbes de tous pays, il occupe toujours la 
place la plus ingrate, comme si sa présence avait quelque chose d’odieux, 
d’infâme ou de haïssable.

L’attribution de ce nom aux gens de Dabo a une tout autre raison. Dans 
leur région montagneuse, l’emploi du cheval comme bête de somme, étant 
impossible, l’âne, dont l’entretien est moins coûteux, le remplace avanta-
geusement.

Ce sobriquet, donné aux Dabiens par leurs voisins plus fortunés de la 
région agricole, tient à rappeler la pauvreté et simplicité dans leur genre 
de vie.
Réf. Dusanus, Volkshumor

le rocher

Die Esel
=

les ânes
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Un surplomb de 25 m de haut et 
11 m de large livre passage à la route du 
Ballerstein. Comme tous les sommets 
de rochers orientés sud-ouest, il pré-
sente un peuplement de pins sylvestres 
rabougris, de bruyères et de lichens. Une 
vue panoramique s’ouvre vers le rocher 
Saint-Léon et Dabo au sud. En face, dans 
la vallée, se niche le hameau de Enten-
thal ; un peu plus haut dans une clai-
rière : le Jaegerhof, lieu de rencontre du 
Président Mitterrand et du Chancelier 
Kohl en 1983.

Un monolithe étrange, sauvage et iso-
lé, est situé au sud du rocher Saint-Léon. 
Surnommé Steinerne Maennel (formes 
humaines pittoresques), ce rocher est 
également connu sous l’appellation de 
Hommelet de Pierre ou petit bonhomme 
de pierre (altitude 687 m). Ce piton de 
grès d’une forme particulière fait en ef-
fet penser à un bonhomme. Son accès 
s’effectue par un sentier depuis le col de 
la Schleif en passant par le Backofenfels 
puis le Grand Rosskopf. Une vue pano-
ramique s’ouvre sur la forêt daboisienne.

Le « bois bourgeois » est un privilège rare en France, que 
la commune de Dabo est seule à partager avec la com-
mune voisine d’Engenthal dans le Bas-Rhin. Ce droit sécu-
laire autorise les descendants mâles des familles habitant 
Dabo avant 1793 ou venus s’établir dans le comté avant le 
14 février 1817, à 
recevoir chaque 
année un lot 
de résineux sur 
pied et vifs, sé-
lectionnés par 
les agents de 
l’Office Natio-
nal des Forêts 
lors des journées 
de martelage. 
Ces lots sont 
répartis au sort entre les ayants droit inscrits chaque année 
après le 11 novembre. 

Au XVIIe siècle, pour attirer et garder les gens dans leur 
comté au sol ingrat rocheux ou sablonneux et au climat si 
rude, les comtes de Linange-Dabo ont accordé aux habi-
tants des libertés qu’ils transcrivirent dans des ordonnances 
forestières, dont la plus importante date du 27 juin 1613. 
Elle énumère et codifie en vingt-et-un articles tous les droits 
d’usage et règle encore aujourd’hui leur application.

La famille de Linange (citée 
dès les Croisades) est une 
famille noble allemande, 
branche cadette de la première 
maison comtale de Sarrebruck, 
ayant eu de vastes possessions 
dans l’espace lorrain. Linange 

est la forme francisée de Leiningen, localité de Rhénanie-
Palatinat dont la famille tire son origine.

La famille de Linange reçoit le comté de Dabo par mariage 
de Simon de Sarrebruck, seigneur de Leiningen, en 1223, avec 
son héritière, Gertrude de Dabo (décédée en 1225). La famille 
posséda en Moselle également les seigneuries de Marimont, 
Forbach et Réchicourt-le-Château.

Les Linange régnèrent pendant l’Ancien Régime sur ces 
terres relevant du Saint-Empire romain germanique, enclavées 
dans le duché de Lorraine, dont elles étaient indépendantes. 
Ils furent élevés au rang de princes d’Empire.

Le prince Frédéric-Charles-Woldemar (1724-1807) entra 
en conflit avec la France révolutionnaire comme les autres 
princes possessionnés dont les territoires furent annexés en 
1793 et reçurent des compensations en Allemagne.

Les comtes de Linange

Rocher des Corbeaux

LES ENVIRONS Nous vous
proposons

SCHAEFEROF 4,5 km
 ◊ Sa chapelle Sainte-Odile (1740)

TROISFONTAINES 14 km
 ◊ Son église Saint-Nicolas de 
Biberkirch (xviiie-xixe siècle)

WALSCHEID 15 km
 ◊ Son cimetière romain de Beimbach

WANGENBOURG-ENGEN-
THAL 17 km

 ◊ Son château en ruines  
(xiiie siècle)

ABRESCHVILLER 23 km
 ◊ Son « rocher du Diable »

Monolithe « Hommelet 
de Pierre »

Traditions Le bois bourgeois
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CAMOMILLE Matricaria Chamomilla (composées)

NOMS COMMUNS
Camomille ordinaire, camomille 

allemande, petite camomille, camo-
mille noble, camomille romaine, 
camomille double.
UN PEU D’HISTOIRE

Les Égyptiens l’avaient dédiée au 
soleil en raison de son efficacité contre les fièvres ; Diosco-
ride et Galien la préconisaient dans le même domaine et 
aussi contre les courbatures ou les troubles féminins (d’où 
son nom savant de Matricaria chamomilla).

L’usage le plus insolite que l’on puisse faire d’une infusion 
de cette herbe est encore celui qui consiste à s’en laver les 
mains pour ensuite entamer une partie de cartes avec des 
chances certaines de gagner.
DESCRIPTION

La Camomille est une plante vivace à racines assez fortes, 
fibreuses et chevelues. Les tiges, de 10 à 30 centimètres, 
sont grêles, vertes, velues, couchées, étalées, ou droites, elles 
portent des feuilles alternes, sessiles, divisées en folioles 
très courtes, lobées et pointues. Les fleurs sont groupées 
en capitules solitaires à l’extrémité des rameaux, elles sont 
visibles de juillet à septembre.
USAGES

La Camomille fait partie, comme le Tilleul, la Menthe ou 
la Verveine, des plantes les plus consommées, parce que les 
plus connues pour leurs multiples bienfaits. Vous pouvez 
l’utiliser comme tonique de l’appétit avant les repas, pour 
faciliter la digestion après les repas, lutter contre l’aérophagie, 
les flatulences. Elle est également utile pour calmer les maux 
de tête, les douleurs diverses, les courbatures, les maux 
de dents, faciliter la menstruation et soulager les douleurs 
des règles. Anti-inflammatoire, elle adoucit les yeux et les 
paupières. Préparez la Camomille en infusion en mettant, 
suivant les goûts et les cas, quatre à huit fleurs par tasse. 
Prenez-en deux à quatre tasses par jour, après les repas de 
préférence.
INDICATIONS

 – PARESSE D’ESTOMAC, BALLONNEMENTS, 
DIGESTIONS DIFFICILES,

 – FIÈVRE, NÉVRALGIES, COURBATURES GRIPPALES,
 – MIGRAINES À L’APPROCHE DES RÈGLES, RÈGLES 
DOULOUREUSES,

 – INFLAMMATION DES PAUPIÈRES, CONJONCTIVITE.

Recettes du terroir

Galette de pomme de terre 
façon cordon bleu

Les ingrédients

Ingrédients (pour 4 personnes)

 –1 œuf
 –1 blanc de poireau
 –1,2 kg de pomme de terre
 –25 g de fécule de maïs
 –500 g de munster
 –500 g de jambon fumé tranché très finement
 –huile de tournesol pour la cuisson
 – sel, poivre

Temps de préparation : 
Temps de cuisson :

20 minutes
20 minutes

Préchauffer votre four à 200 °C.
Émincer finement le blanc de 

poireau.
Éplucher et râper les pommes de terre (comme des 

crudités)
Mélanger les pommes de terre, poireaux, œuf, fécule et 

assaisonner à votre gout (sel, poivre, muscade…)
Dans une poêle, mettre environ 2 cm d’huile et laisser 

bien chauffer.
À l’aide d’une écumoire, façonner les galettes de pomme 

de terre une à une et laisser cuire environ  5 minutes par 
face.

Préparer une plaque adaptée à votre four, y poser environ 
8 galettes, surmontées de jambon fumé et de munster. Et 
terminer avec une dernière galette pour faire un « cordon 
bleu ».

Laisser cuire au four environ 15 minutes.
Servir avec une salade verte.

Recette proposée par

Le chef conseille d’arroser ce plat avec un Pinot noir du 
Domaine les Côteaux de Dornot.

Auberge Katz

2, place de l’église
57850 DABO

Tél. : 03.87.07.40.04
www.resto.fr/aubergekatz

Le mot
du Chef

La flore d’ici

La recette



Conservateur en chef aux Bibliothèques-Média-
thèques de Metz, Pierre-Édouard Wagner nous mène à 
la redécouverte de notre prestigieuse cathédrale, et des 
étapes de la construction de l’édifice gothique. Véri-
table spécialiste du sujet, il vient de lui consacrer une 
somme magnifiquement illustrée.

La cathédrale de Metz, construction homogène 
au premier abord, est pourtant née d’une succession 
de chantiers et de modifications au cours des siècles. 
L’analyse architecturale en montre bien les étapes, 
tant dans le plan que dans l’élévation, avec parfois des 
changements radicaux.

Bibliographie
Les gerçures et les roses

À travers le destin d’Anne, une jeune femme si 
mystérieuse et pourtant si simple, c’est tout un 
pan de l’histoire de la Lorraine qui ressurgit, de 
la Lorraine annexée aux prémices de la réconcilia-
tion franco-allemande. Comme cette terre d’entre-
deux, Anne est victime des guerres mondiales 
et des absurdes frontières humaines. Pourtant, 
meurtrie dans sa chair et son esprit, Anne reste 
confiante en l’avenir. 

Danièle Vogler signe ici un roman plein de vé-
rité et de justesse. Cultivant ses racines lorraines, 
elle rend ici hommage aux femmes qui ont fait 
notre région.

Danièle Vogler

Pierre-Édouard Wagner
Serge Domini Éditions Serpenoise

La cathédrale Saint-Étienne de Metz

Conséquence de l’impréparation de l’armée 
française en 1870, le siège de Metz débute au 
lendemain des batailles sous Metz de la mi-
août : Borny le 14 août, Mars-la-Tour-Rezonville 
le 16 août, et Gravelotte-Saint-Privat le 18 août. 
L’armée impériale ne parvenant pas à fuir vers 
Verdun et l’armée de Mac-Mahon, la ville est in-
vestie durant plus de deux mois. La forteresse de 
l’Est français devient alors une véritable ville-hô-
pital, dans laquelle les conditions d’hygiène et de 
salubrité vont s’avérer vite dramatiques, amenant 
à l’inéluctable, à savoir la capitulation de Bazaine.

François Roth
Éditions Serpenoise

Le dernier siège de Metz. 
20 août-27 octobre 1870

L’indésirable

Au cours des mois qui suivent la signature de 
l’armistice du 11 novembre 1918, les autorités 
militaires françaises expulsent de la Lorraine et de 
l’Alsace libérées des milliers d’Allemands « indési-
rables », qui rentrent en Allemagne par le pont de 
Kehl à Strasbourg, tandis que des milliers d’autres 
se font rapatrier. 

Ce premier roman de l’historien mosellan 
Pierre Brasme raconte l’histoire de Martha Kaiser, 
une Messine d’origine allemande, emportée par la 
tourmente de cette période où se règlent, parfois dans un climat de 
délation, les comptes de l’annexion et de la guerre.

Pierre Brasme
Éditions des Paraiges
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45PASSÉ PRÉSENT – Concours

Les résultats du no 8
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 8.

La bonne réponse était :

« La Porte de France de Marsal »

Les 7 gagnants, tirés au sort, du concours proposé 
dans la revue no 8 sont :

• Mr Jean Claude COILLOT
21 Le Pré Fleuri
57245 CHESNY

• Mlle Marie JANS
6a rue Georges Hermann
57070 Saint Julien les 
Metz

• Mr Laurent LARBALETRIER
7 rue du Loing
57600 FORBACH

• Mr René SCHWARTZ
96 rue Nationale
57800 FREY-
MING-MERLEBACH

• Mme Chantal SORNET
32 rue Du Pré Marcohe
57420 POUILLY

• Mr Edouard HEISS
71 rue du Gal de Gaulle
57050 PLAPPEVILLE

• Mr David SCALISE
11 rue des Chardonnerets
57365 ENNERY

Ils ont gagné

L’ÉPOPÉE DES
DIRIGEABLES



46 Passé Présent – Circuits Promenades

Ce circuit inédit vous plonge dans le passé de Petite-Rosselle. Vous 
y découvrirez des lieux qui ont su conserver les paysages inustriels de 
la grande aventure du charbon : cité Gargan avec ses logements et 
jardins ouvriers, anciens locaux des ingénieurs du Groupe de 
Petite-Rosselle, monument du Mineur, Puits Vuillemein, Puits 
Saint-Charles, cité minière Wendel Nord...

Ce circuit fait partie du réseau de randonnées du Pays de Forbach.

Galibot : enfant-manoeuvre qui porte au fond de la mineGalibot : enfant-manoeuvre qui porte au fond de la mine






