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Histoires du pays de Saint Avold 

 
 

Dourd'hal 

d'hier et d'aujourd'hui 

 
 

 

Un village de l'abbaye Saint-Martin-des-Glandières de Longeville-les-Saint-Avold 
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À l'origine, Dourd'hal forme une communauté villageoise propre dont la fondation est attestée depuis au 
moins le XIIe siècle. L'abbaye de Longeville appelée Saint-Martin-des-Glandières y fonde alors une 
communauté d'habitants dans un vallon, zone de contact entre les bonnes terres à blé du plateau lorrain 
dominées par la forêt de Fürst et le massif du Warndt par son versant pourvoyeur de gibier et de bois. 

 

Cette vallée est aussi traversée par le Durchtalbach, affluent de la rive droite de la Rosselle qui se dirige vers 
l'ancien étang de Roderisse au confluent du ruisseau du Nonnenwald avant de se jeter dans la Rosselle près 
de la Bohrmühle, à proximité de l'Agora. 

 

Le nom du village est une francisation de la dénomination allemande Durchstal (à travers la vallée). 
L'étymologie évolue au cours des siècles, le village s'appelle Dordalheim en 1250, Dürrendallen en 1343, 
puis Durchdahle au XVIe siècle. Possession de l'abbaye bénédictine de Longeville-Ies-Saint-Avold, le 
village est administré en son nom par des sous-voués souvent issus de lignages nobles de Faulquemont ou de 
Fénétrange. 

 

En 1254, l'évêque de Metz Jacques de Lorraine attribue la moitié du village à la nouvelle collégiale de 
Hombourg-Haut qu'il vient de fonder. Le 20 octobre 1587, l'évêché vend à l'abbaye la part de la collégiale. 
Le village est à nouveau réunifié sous l'autorité du seigneur abbé de Saint-Martin-des-Glandières. 

 

Le village subit comme toute la région des destructions lors des guerres du XVIIe siècle (1633-1697). Il est 
reconstruit par les soins de l'abbaye à la fin du XVIIe siècle. Au traité de Paris, en 1718, le village est 
attribué au duché de Lorraine. Il est français comme toute la Lorraine dès 1766 et intégré dans le bailliage de 
Boulay. Suite aux réformes administratives de la Révolution, il est rattaché au nouveau canton de Saint-
Avold. 

 

Au XIXe siècle, la commune aux moyens financiers réduits ne connaît qu'un développement modeste. Elle 
voit sa population baisser de 312 habitants en 1851 à 229 en 1936. La commune est évacuée le 1er 
septembre 1939 dans le département de la Vienne, la mairie se replie à Vivonne. Elle connaît un premier 
rattachement à Saint-Avold le 1er avril 1941 lors de l'occupation allemande de 1941 à 1944.  
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Une paroisse indépendante de l'archiprêtré de Saint-Avold depuis 1826 

 

 

Le village, dès son origine, forme une paroisse annexe de Longeville qui l'administre. Au début du XVIIIe 
siècle, les habitants rechignent à se rendre à l’office religieux de Longeville en prétextant la distance et le 
mauvais état des routes. Ils décident donc en 1717 la construction d'une chapelle, placée sous le vocable de 
saint Thomas. Celle-ci est desservie par le curé de Longeville ou un vicaire chargé de lire une messe le 
dimanche et les jours de fête. 

 

Peu de temps avant la Révolution, un vicaire y séjourne. Après la signature du Concordat en 1802, Dourd'hal 
est desservi par le curé-archiprêtre de Saint-Avold, Jean Nicolas Houllé ou par un de ses vicaires jusqu'à la 
création en 1826 d'une paroisse autonome. Jean Nicolas Houllé possède à Dourd'hal une ferme qu'il cède à 
sa mort, en 1841, au bureau d’aide sociale de la ville de Saint-Avold en charge des déshérités, d'où le 
surnom qui lui est attribué de "père des pauvres". 

 

Le village connaît alors un développement démographique et l'église est bien trop petite pour accueillir tous 
les croyants. La commune décide donc de construire un nouveau bâtiment selon les plans dressés par 
l’architecte Schwartz de Sarreguemines. Le coût du bâtiment est estimé à 6156 francs. 
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La nouvelle église de style grange est construite en 1835-1836 sur un terrain plus spacieux. Elle est 
consacrée le 13 décembre 1836 par Jean Charles Wittmann, curé de Valmont. Pierre Victor Braun (1825-
1882), fondateur de la Congrégation du Sacré Cœur de Jésus, administre la paroisse du 7 février au 31 août 
1860 avant de quitter la région pour un destin prestigieux. Au cours des décennies qui suivent, le conseil 
municipal consacre les maigres ressources de la paroisse à la décoration intérieure, l’achat de mobilier et de 
cloches. Un nouvel orgue est installé par le facteur d’orgues Koenig en 1957. Le maître Gaston Kern de 
Hattmatt le remplace par un instrument à transmission mécanique inauguré le 15 mai 1994. Depuis, la 
paroisse, intégrée dans la Communauté des paroisses de Saint-Nabor, est administrée par l’équipe liturgique 
de Saint-Avold. À 500 m à l’est du village, s’élève, depuis l’épidémie de choléra de 1832, un autre lieu de 
culte, une chapelle construite en 1958 et dédiée à Saint Sébastien. 

 

 

 

 

Le rattachement à Saint-Avold : le quartier de Dourd’hal 

 

 

La commune, à vocation rurale au XIXe siècle, aux moyens financiers limités, connaît un premier 
rattachement à Saint-Avold le 1er avril 1941 lors de l’occupation allemande. À la Libération, elle redevient 
autonome. Elle ne connaît qu’une expansion relative malgré l’essor général enregistré dans la Bassin 
Houiller grâce à la houille et à la chimie. Le manque de moyens financiers chronique amène finalement le 
Conseil municipal et son maire, Lucien André, à solliciter la fusion de la commune avec celle de Saint-
Avold par délibération en date du 27 novembre 1964. Après accord des autorités compétentes et en vertu 
d’un arrêté préfectoral du 24 décembre 1964, la fusion est effectuée à partir du 1er janvier 1965. 
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Dourd’hal aujourd’hui : 

un quartier où il fait bon vivre 

 

 

Partie intégrante de Saint-Avold depuis 1965, 
Dourd’hal a su conserver sa structure villageoise 
conférant ainsi au lieu son cadre idyllique. 
Craignant d’être phagocyté par Saint-Avold, 
Dourd’hal n’a pas souffert de son rattachement à 
la ville. Au contraire, le village a su profiter de 
son intégration lui permettant son épanouissement 
malgré les vicissitudes du temps. Ainsi le village 
conjugue avec bonheur son enclavement et son 
ouverture vers l’extérieur. Près de 400 habitants y 
résident. 

 

L’ouverture de Dourd’hal s’exprime à travers un tissu associatif très dense. De nombreuses manifestations 
festives et sportives permettent aux résidants de tisser des liens conviviaux entretenant un réel esprit de 
solidarité. 

 

L’agriculture joue un rôle prépondérant à Dourd’hal. Les vergers, notamment, sont réputés : les cerises 
donnent le fameux Schnaps. Autrefois, les mineurs-paysans travaillaient leurs lopins de terre après le poste. 
Cette façon de procéder n’existe plus de nos jours. La majeure partie des terres du village est exploitée par la 
famille Peupion qui s’adonne avec bonheur à l’élevage des chevaux ardennais dont la réputation dépasse le 
cadre local. Le marché paysan qui se tient une fois l’an au début de l’été attire une foule considérable. 

 

Dans ce havre de paix, lieu de villégiature, les habitants savent recevoir. Dourd’hal est le village de Moselle 
qui possède le plus d’hébergements touristiques labellisés « Gîtes de France ». Plusieurs familles se sont 
lancées avec succès dans la grande aventure du tourisme de proximité. Les touristes peuvent ainsi découvrir 
et apprécier le charme de ce village-rue lorrain aux maisons typées, les pittoresques fontaines, les 
rafraîchissantes cascades et les innombrables chemins de campagne que l’on peut parcourir à vélo ou à pied. 
Niché au cœur d'un vallon verdoyant, Dourd'hal est un véritable trait d'union entre tradition et modernité. 

 

 

 

Texte : Pascal Flaus et Jean-Henri Pirot 

Service des Archives de la ville de Saint-Avold 
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Détail de la carte de Cassini, 1766 

Mairie de Rosbruck-Théding 

 

 

QUELQUES ASPECTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 

DES COMMUNAUTÉS VILLAGEOISES 
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DE LA MAIRIE DE THÉDING AVANT LA GUERRE DE 
TRENTE ANS 

 

Extraits de l’article de Pascal Flaus 

paru dans le « Cahier Naborien » numéro 3 

Version modifiée et enrichie par l'auteur 

 

Dans l'état actuel de nos recherches nous ne pouvons donner, avec exactitude, la date de création des villages 
de la mairie de Théding "mayerei Thädingen" qui comprenait également la communauté villageoise de 
Rosbruck pour la première fois mentionnée en 1300. 

 

Théding est certainement le village le plus ancien, puisqu'il est déjà cité dans le testament de Fulrad, abbé de 
Saint-Denis en 777. À la fin du Moyen Age, les deux villages furent unis pour ne former qu'une mairie. Ils 
furent cités comme faisant partie de la seigneurie épiscopale de Hombourg-Saint-Avold depuis le XIVème 
siècle. Les deux villages formèrent alors un fief épiscopal en faveur des comtes de Nassau Sarrebruck qui y 
investirent leurs châtelains. Ils furent concédés en fief en 1324 à Jean de Malberg, puis à Jean de Forbach, en 
1347. 

 

En 1581, l’avouerie de Hombourg-Saint-Avold fut intégrée au duché de Lorraine. Les deux villages furent 
rattachés à la châtellenie lorraine de Boulay, que le Duc Henri II éleva au rang de marquisat en 1614, en 
faveur de Louis de Guise, baron d'Ancerville. La mairie connut un développement important au XVIIème 
siècle, brutalement interrompu par les vicissitudes et les aléas politiques du Duché. Elle disparut en tant 
qu'entité administrative de 1635 à 1660, ruinée par les guerres qui ravagèrent le bailliage d'Allemagne et la 
seigneurie de Hombourg-Saint-Avold. 

La mairie de Théding dans le bailliage d'Allemagne  

1. Les aspects administratifs.  

 

L'office de Boulay, hérité par les ducs en 1530, comprenait 27 localités domaniales et 21 fiefs soit une 
cinquantaine de localités. À la tête de cet office était nommé un capitaine qui résidait au château de Boulay, 
assisté dans ses tâches quotidiennes d'un contrôleur, d'un tabellion ou clerc juré, commis aux écritures. Au 
début du XVIIème siècle, devant l'importance croissante de l'exploitation forestière dans les divers offices 
du Duché, l'on avait désigné un receveur gruyer chargé de l'administration des forêts, sources de profits 
croissants. 

 

Chaque office regroupait plusieurs mairies. Le pied-terrier ou Weistum de la mairie, rédigé en 1580 pour 
tous les villages de l'office de Boulay, nous renseigne avec exactitude sur le fonctionnement de 
l'administration municipale de la mairie de Théding Rosbruck. Le capitaine receveur de Boulay désignait à 
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la tête de la mairie, pour une durée illimitée un maire et deux échevins. Le maire était choisi dans l'un ou 
l'autre village parmi les notables locaux lors de plaids annaux ou "Jahrgedinge" tenus à Théding et qui 
rassemblaient les villageois des deux villages, alors que les deux échevins, chargés de l'assister, étaient 
désignés obligatoirement l'un au sein de la communauté villageoise de Rosbruck, l'autre à Théding, parmi les 
habitants les plus aisés. 

 

Jusqu'à la guerre de Trente Ans, on constate une prédominance des maires de Rosbruck, et plus 
particulièrement des meuniers de Rosbruck, riches et influents. Beaucoup d'habitants de Rosbruck vivaient 
du négoce de la grande route impériale Metz-Francfort, ce qui favorisait la prospérité de certains d'entre eux. 
On peut donner un élément de réponse en laissant parler le pied-terrier de 1580 : "Les villages de 
Rossbrücken et Thedingen sont à trois grandes lieues, de Boullay, situés sur le grand chemin qui va de Saint-
Avold à Frankfort, à une demi-lieue de Forbach signamment le village de Rossbrücken. "Un péage y fut 
installé dès le début du XIVème siècle par les comtes de Sarrebruck, il devint lorrain en 1570. Le maire était 
le relais du duc, de son autorité à l'intérieur des villages. Il devait faire appliquer et expliquer les textes de 
lois à ses administrés, accompagner les criminels au château de Boulay, assister dans le pire des cas à leur 
exécution au signe patibulaire de Boulay. I1 devait répartir les impôts (aides et tailles) entre ses concitoyens 
et les prélever. Il se faisait l'intermédiaire entre la communauté et l'administration. Il était remplacé par deux 
échevins en cas d'empêchement majeur. 

 

2. Les aspects religieux.  

 

Le pied-terrier de 1580 évoque de manière lacunaire Rosbruck qui n'était qu'annexe de la grande paroisse de 
Folkling, regroupant les villages de Folkling avec son église-mère, et les annexes de Rosbruck et Morsbach. 
Après 1680, il fait ajouter Emmersweiler aujourd'hui situé en Sarre. "Le curé de Folcklingen estant tenu de 
desservir la chapelle dudict Rossbrücken au moien dequoy il a le tiers des gros et menues dîmes. Pour les 
aultres deux tiers ils appartiennent aux Sieurs de Warspurg (Warsberg) et Rouge-Castel (Château-Rouge)." 
Rappelons que cette chapelle dédiée à Saint Hubert fondée par les sires de Varsberg est mentionnée depuis le 
XIVème siècle. 

 

À Théding, la situation était tout autre. Le village était administré, au moins depuis le XIIIème siècle par les 
moines de Saint-Arnual. L'église de Théding disposait de fonts baptismaux propres, d'un chanoine qui 
résidait sur place et qui administrait les sacrements. En 1569, le comte de Nassau en passant au luthéranisme 
sécularisa les biens de l'abbaye de Saint-Arnual. Il préleva la dîme alors que dès 1601 l'évèque de Metz 
désignait un prêtre résident. Les comtes n'imposèrent pas le luthéranisme à leurs sujets lorrains. Les comtes 
de Nassau ne renoncèrent à leurs prérogatives à Théding qu’en 1766 dans le cadre de négociations générales 
avec la France et concernant la régularisation des frontières. 

 

La vie quotidienne avant la guerre de Trente Ans  

1. La vie intellectuelle.  

 

Il est très difficile d'appréhender le milieu intellectuel dans lequel évoluaient nos ancêtres. L'usage de l'écrit 
n'était répandu que chez un certain nombre de bourgeois de Saint-Avold, Hombourg, Boulay qui signaient 
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leur prénom et leur nom en gothique allemand. En milieu rural, la situation variait d'une paroisse à l'autre. Le 
rapport des droits de la mairie de Théding précisait: "De mariages, testaments, eschanges, donnations et 
aultres qui se passent entre les habitants de Rossbrücken, il n'en est rien rédigé par escrit seulement tels 
contrats se passent en public de parolles par devant le curé ou maieur dudict lieu... Par après tous ceux qui 
voulloient user du tabellion faire le pourroient". 

 

L'usage de l'écrit ne s'était pas encore généralisé. Nous restons dans une société largement régie par les 
coutumes et les transmissions orales. Néanmoins, au début du XVIIème siècle, les archives citent des 
"maistres d'école", comme Jacob Scholmaistre (Schulmeister), en 1618. En 1631, l'on cite Deny Simon 
"maistre d'écolle". L'école fonctionnait au chef-lieu de la paroisse donc à Folkling pour Rosbruck, alors que 
Théding formait une paroisse en soi avec un maitre d'école spécifique. Il est difficile de tirer des conclusions 
générales aux vues de ces seuls documents. Force est de constater que l'élite villageoise sait lire et écrire 
l'allemand, langue des habitants. La situation se détériorera durant les guerres du XVIIème siècle 
Néanmoins, les premières séries de contrats qui nous ont été livrées datent de la deuxième moitié du 
XVIIème siècle. L'alphabétisation des campagnes ne débuta réellement qu'au début du XVIIIème siècle, en 
même temps qu'un meilleur encadrement religieux des masses rurales, conséquence directe de la réforme du 
Concile de Trente. 

 

Le rapport de droit rédigé en 1580 pour toutes les mairies de l'office de Théding permettait de fixer les droits 
et devoirs des communautés villageoises. Il contenait les lois et usages de la mairie de Théding, les droits et 
conditions des personnes et des biens-fonds dans l'étendue de la seigneurie. Plusieurs réponses peuvent être 
ainsi envisagées sous un aspect nouveau. Le ban était l'unité territoriale sur laquelle s'exerçait l'autorité du 
seigneur. Sur cette terre, il possédait des droits éminents sur les hommes et les biens. 

 

2. Le statut juridique des habitants.  

 

On peut affirmer à juste raison que les habitants n'étaient pas des serfs ou "Leibeigenen". En effet, il était dit 
: "Les habitants de Rossbrücken et Thedingen ne sont subjectz de mainmorte et ils ne paient aulcun quart 
denier pour leurs héritages vendus." Le servage avait été aboli dans toute l'étendue de l'avouerie en 1302. Le 
formariage était lui aussi inconnu. Rappelons que celui-ci interdisait au serf de choisir son conjoint en dehors 
du groupe de serfs ou serves qui dépendaient du même seigneur que lui. 

 

Les habitants des deux villages étaient néanmoins sujets à de nombreux prélèvements; le Duc de Lorraine 
possédait divers droits à Théding en co-jouissance avec d'autres seigneurs notamment les comtes de 
Sarrebruck. Le rapport des droits précisait : "Auxquelz deux villaiges son Altesse est seul souverain, hault 
justicier, moien et bas seigneur foncier, a luy seul appartenant tous droictz seigneuriaux, confiscations, 
amendes, espaves, aubennes, censés, rentes, revenus et droictures." 

 

Evaluons dans le détail ces prélèvements. 

 

La taille seigneuriale ou "Schafft": 
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Elle était annuelle et perpétuelle. Elle s'élevait pour les deux villages à la somme de 24 quartes, dont 13 
quartes moitié blé et avoine qui étaient et pouvaient être remplacées par la somme de 8 florins en or. Les 11 
quartes restantes se partageaient entre différents seigneurs, propriétaires fonciers à Rosbruck. (Créhange, 
Nassau Sarrebruck) 

 

Les cens, rentes et gabelles : 

Le duc prélevait sur tous ses sujets, à l'exception du maire et des échevins exempts, un cens comprenant un 
chapon par feu à Noël, Pâques et à la veille du carême ; un tiers du produit récolté des deux villages était 
versé au comte de Sarrebruck. Ce dernier prélevait, selon d'anciens usages, chaque année à la Saint-Etienne, 
6 quartes de blé, de seigle et d'avoine sur les deux villages, ainsi qu'une poule et deux deniers par conduit au 
foyer fiscal. 

 

Le problème des forêts :  

Toutes les communautés disposaient de nombreux droits d'usage. Elles bénéficiaient depuis 1302 de 
l'affouage, c'est-à-dire du bois de chauffage, de la glandée ou panage et paiscon, de la vaine pâture, du bois 
de marronnage ou de construction. 

La situation des deux villages était très différente. 

 

Dans le rapport de droit il était dit : "Monseigneur n'a aulcun bois appartenant a luy sur le ban et finaige 
dudict Rossbrücken." 

Le village disposait de deux petites forêts pour la jouissance de la paiscon ou vaine pâture. Il comprenait : 

- le "Rodebuch" : il contenait 50 arpents (soit environ 10 ha) 

- le "Gemainbuch" : contenant 10 à 12 arpents (soit environ 2,45 ha) 

Ces forêts communales étaient très abimées, la communauté y façonnait le bois de construction. C'est 
pourquoi dès le XVème siècle, Rosbruck comme d'autres villages du Warndt, propriété depuis le haut 
Moyen Age des Comtes de Sarrebruck, bénéficiait du droit d'envoyer le troupeau communal de porcs et de 
bovins dans le Warndt, et aussi d'en utiliser le bois. Cette situation allait se prolonger jusqu'en 1766. Pour 
chaque porc, la communauté se devait de payer 3 batzen. Le maire devait livrer 2 chapons. De plus la 
communauté entretenait le garde forestier du comte et lui offrait l'hospitalité lors des jours de fête patronale 
ou "kirb", elle lui servait 3 quartes de pois. En 1628, 81 cochons paissaient dans la forêt du Warndt. 11 est 
évident qu'un troupeau aussi important n'aurait pu se nourrir dans les deux bois communaux très abimés. Ces 
droits de paissons seront maintenus jusqu'à la fin du XVIIIème siècle. 
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La situation du village de Théding était différente. Situé sur le plateau, plus éloigné du Warndt, le village 
était bien plus riche. Il semblerait que les trois bois situés sur le ban et finage de Théding appartenaient au 
duc. Dans le rapport de droit il était dit : "Monseigneur a ung bois de hault fustée appelé Hardbuche 
contenant 72 arpents... un aultre bois de hault fustée appelé Langweise de 78 arpents... encor un aultre bois 
de hault fustée appelé Buchwald contenant 810 arpents..." Au dire du greffier, ces forêts étaient dans un bien 
triste état. Une nouvelle ordonnance de gruyerie fut proclamée. Dorénavant la mairie se devait d'entretenir 
un forestier, franc de sa personne, chargé de la surveillance des bois. Il devait s'occuper de l'abornement des 
forêts du domaine et prélever dans un registre les amendes de bois dont il jouissait d'un tiers. La 
communauté disposait en bien propre d'une forêt au Forst contenant 25 à 30 arpents, le "Metelbuch" de 50 
arpents pour la "paiscon et la vaine pâsture." 

 

La gabelle :  

Il appartenait au meunier de Rosbruck, fermier du moulin domanial, de la prélever. Elle s'élevait à une 
somme fixée de 20 florins, répartie sur les deux communautés après accord préalable du maire et des deux 
échevins chargés de contrôler l'abonnement et les comptes du maire. Beaucoup d'habitants se procuraient le 
sel et le vin à Sarrebruck pratiquant une contrebande active en vendant du pain. 

 

Les droits de justice : 

Le duc avait un droit de haute, moyenne et basse justice. Le droit de basse justice était réglé dans la 
commune même, lors des plaids-annaux. Les exécutions, après jugement en haute justice, se faisaient au 
signe patibulaire de Boulay en présence du maire et des échevins. L'appel se faisait à la Cour des Comptes 
de Nancy. 

 

Les banalités :  

Elles n'étaient pas prélevées puisque chaque habitant disposait d'un four dont il pouvait jouir librement sans 
avoir à acquitter de taxes. Les deux moulins, dont celui de Rosbruck construit vers 1400 et situé sur la 
Rosselle, étaient considérés comme secondaires et non bannaux, ils appartenaient au domaine. Ils étaient 
affermés moyennant redevance, à charge pour le propriétaire de l'entretenir. Le meunier de Rosbruck devait 
acquitter la somme de 50 francs et 8 chapons par an. Celui de Théding devait acquitter chaque année la 
somme de 9 francs et 6 chapons. 

 

Le droit de pêche :  

La pêche était considérée comme une source appréciable de revenus. Le duc possédait le droit de pêche dans 
la Rosselle sur toute la longueur du ban. Ecoutons ce que nous dit le terrier de 1580 : "La rivière qui vient de 
Hombourg et qui passe sur le ban de Rossbrücken seulement appelée Roussel, à son lit de poissons, goujons, 
écrevisses et blancs poissons, elle appartient en longueur et en largeur à Monseigneur depuis le 
commencement jusqu'à la fin dudict ban de Rossbrücken." Les habitants en abusaient aux dires des 
fonctionnaires ducaux. 
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L'analyse de ces divers droits seigneuriaux nous permet de tirer quelques conclusions générales. Ainsi la 
mairie de Théding présente-t-elle quelque originalité liée à sa situation géographique. Située à la frontière 
politique du Duché de Lorraine, en bordure de l'immense forêt du Warndt, elle fait l'objet d'une emprise 
certaine du duc de Lorraine après 1581 notamment au niveau des prélèvements seigneuriaux. 

Les comtes de Nassau-Sarrebruck anciens propriétaires, restent cependant après les Ducs, les seigneurs les 
plus puissants de la mairie. Cette présence soutenue de Sarrebruck dans la mairie s'explique par le rôle 
politique que les comtes ont tenu au cours du Moyen Age. N'avaient-ils pas été seigneurs haut voués de 
l’avouerie de Hombourg-Saint-Avold depuis au moins le XIIème siècle, et ceci jusqu'en 1570, date de leur 
passage au luthéranisme ? 

La deuxième remarque que l'on peut formuler est le caractère partiel des droits seigneuriaux en ce milieu du 
XVIème siècle. Ainsi au nombre de ces droits, on constate l'absence de banalités, du droit de garde et de 
guet, du droit de charroi. L'éloignement de la mairie de Théding a sans doute favorisé dans ce domaine la 
liberté toute relative de ses habitants, qui n'étaient pas considérés comme des serfs mais des sujets libres. 

 

3. Les mentalités.  

 

Les rôles d'amendes conservés dans les liasses justificatives des comptes sont une source de grand intérêt 
pour la connaissance des mentalités des habitants du bailliage. Ce qui nous étonne est le caractère et les 
moeurs frustres des comparants condamnés qui transparaissent à travers ces documents. Les insultes et les 
échanges de coups représentent la plupart des délits sanctionnés qui figurent dans les rôles d'amendes. Les 
insultes plus courants et les plus en vogue étaient, contre les hommes celle de Schelm (coquin), et contre les 
femmes celles de sorcières et de putain. Ainsi, en 1595, "Colla charpentier" a injurié Egloff, il l'appelait 
Schelm en l'accusant d'avoir dérobé du blé sur son grenier. En 1600, Colla l'Hoste et Didier le charpentier se 
sont injuriés et se sont nommés poltrons. Egloff meunier et Wagner Nickel se sont querellés, ledit Egloff 
l'accusant d'être un Schelm lui jeta un pot de vin au visage. Parfois de violentes bagarres éclataient entrainant 
des blessés voire mort d'hommes. Colla l'hoste et Adam Tylleman de Hombourg s'étaient injuriés et 
entretués en 1603 sur le ban de Rosbruck. En 1633, Hoff Nicolas de Rosbruck, coupa un bras à Weber 
Christoffel, accusant celui-ci de vol. 

 

Les habitants s'adonnaient à la contrebande, bravant les interdits des officiers (depuis 1570, le droit de 
passage au "Geleit" de Rosbruck était aux mains du duc de Lorraine) Ainsi, en 1588, Klein Nickel, officier, 
punit les habitants de Rosbruck qui étaient allés s'approvisionner en sel à Sarrebruck et qu'il avait surpris sur 
le chemin de retour. En 1632, Gross Nickel accusa les habitants de trafic illicite en vendant du vin et du sel à 
Sarrebruck et ailleurs dans le bailliage. 

 

Le côté frustre des populations rurales à cette époque n'était pas l'apanage de la mairie de Rosbruck et 
Théding. Ce sont les données européennes du siècle. Cette violence se retrouve aussi en milieu urbain dans 
les villes voisines de Sarrebruck, Hombourg, Saint-Avold. Les rapports sociaux, les motifs d'amendes des 
plaignants sont inséparables d'un cadre politique, économique, social et mental propre à l'époque. Les 
populations sont mal encadrées par un clergé mal formé, exposées régulièrement aux passages de troupes qui 
engendraient disettes, famines et destructions. 

 

Ainsi est-il possible - et ce sera notre conclusion - grâce à l'étude systématique des archives fiscales et 
juridiques, d'appréhender quelques aspects concrets de la vie quotidienne des populations rurales de la 
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Lorraine allemande aux XVIème et XVIIème siècles. Mais d'études en études, nos connaissances 
progressent. En entreprenant ce travail, nous n'avions d'autre but que celui d'apporter notre contribution à 
cette œuvre collective, de longue haleine, à laquelle se trouvent attachés les chercheurs de l'est mosellan. 

 

 

Les articles publiés sur ce site restent la propriété de leurs auteurs et de la Société d'Histoire du Pays Naborien.  

Pour toute reproduction, adresser une demande préalable au  
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LE TRAGIQUE XVIIe SIÈCLE À SAINT-AVOLD 
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Durant l'année scolaire 1997-1998, et dans le cadre de la préparation à l'option du Baccalauréat « Langues et 
culture régionales des pays mosellans », neuf élèves de classe de seconde du lycée Poncelet de Saint-Avold, 
encadrés par Pascal FLAUS, archiviste municipal, Jean-Yves PENNERATH et Hervé HOCQUET, 
professeurs d'histoire-géographie, ont étudié deux documents déposés aux archives municipales de Saint 
Avold. Ces neuf élèves sont Soraya BAADA, Marie-Claude BIGOT, Sarah GOTTWALLES, Rachel 
REINERT, Corinne SEBERT, Séverine SPANNAGEL, Sébastien BONARDI, Lothaire BRISTEL et Jean-
François JUNG. 

 

Le premier document est un recensement des maisons de Saint-Avold en 1658. Il indique pour chacune d'elle 
si elle est détruite ou non, son propriétaire et son éventuel locataire. Ce dénombrement ne précise hélas pas 
l'adresse. Le second document est un texte de treize plaintes du 9 janvier 1676 devant la municipalité de 
Saint-Avold. Ces plaintes précisent les différentes exactions subies par ces treize familles lors du 
cantonnement dans la ville des militaires à la solde du roi de France. Ces deux documents traduisent bien les 
malheurs de la population soumise à de nombreuses guerres dans ce tragique XVIIe siècle. 

1. La Lorraine convoitée par la France et l'Allemagne durant presque un 
millénaire 

 

Le partage de Verdun de 843 entre les trois petits-fils de Charlemagne voit la création de trois Etats : la 
Francie occidentale, devenue ensuite royaume de France, la Francie orientale, devenue ensuite Saint Empire 
Romain Germanique, et au centre la Lotharingie, royaume de Lothaire, Lothringen en allemand, et future 
Lorraine en français. Cette position médiane et les multiples découpages féodaux successifs aboutissent à 
l'apparition d'une Lorraine à la fois divisée en plusieurs Etats et constamment tiraillée entre royaume de 
France et Empire germanique. 

 

La Lorraine du XVIIe siècle est formée, outre de multiples petites seigneuries, de quatre Etats principaux : 

- le duché de Lorraine et de Bar, unis depuis le début du XVe siècle sous la même couronne, 

-l'évêché de Metz, 

-l'évêché de Toul, 

-l'évêché de Verdun. 

Si tous ces Etats sont à l'origine terres de l'Empire germanique, les prétentions françaises et les conflits 
successifs en font passer progressivement des parties sous domination du royaume de France. Le « terrible 
XVIIe siècle » est une des périodes majeures de cet affrontement. 

 

L'histoire de la Lorraine est donc celle d'une lente conquête par la France au détriment de l'Etat germanique. 
Dès 1301, le Comte de Bar doit hommage au roi de France pour la partie du comté située à l'ouest de la 
Meuse, désormais appelée Barrois Mouvant. En 1552, dans le contexte des guerres de religion, la « 
chevauchée d'Austrasie » permet aux troupes françaises d'Henri II d'occuper les Trois Evêchés. Le siège de 
Metz par l'empereur Charles Quint est un échec, il ne parvient pas à récupérer ses terres devenues françaises 
de fait; elles ne seront reconnues françaises de droit que presque un siècle plus tard, par les traités de 
Westphalie qui mettent fin en 1648 à une autre guerre d'origine religieuse, la Guerre de Trente Ans. 
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La domination française est cependant parfois contestée. Ainsi en 1581, le duc de Lorraine Charles III achète 
la châtellenie de Hombourg-Saint-Avold au duc de Guise, évêque de Metz et cardinal de Lorraine. Notre 
région tombe ainsi franchement dans le camp catholique, dirigé notamment par la Ligue, durant ces 
décennies troublées par les affrontements religieux. Le choix très net du camp catholique par les ducs de 
Lorraine successifs fait de Saint-Avold une terre régulièrement ravagée par les troupes des deux camps qui 
s'affrontent lors des multiples guerres de religion. La Guerre de Trente Ans est le plus meurtrier de ces 
affrontements, comme en témoignent notamment les gravures très réalistes de Jacques Callot. 

2. La Guerre de Trente Ans (1618-1648) et le « tragique XVIIe siècle »  

 

En 1618 éclate la Guerre de Trente Ans, à l'origine pour des raisons religieuses. Ce conflit commence par 
opposer les princes germaniques protestants à la famille impériale de Habsbourg, championne du 
catholicisme. La France de Richelieu, qui soutient financièrement les adversaires protestants de l'empereur, 
entre directement en guerre lorsque les Habsbourg semblent l'emporter. La Lorraine se trouve alors au milieu 
d'une confrontation européenne, en particulier entre le royaume de France et le Saint Empire Romain 
Germanique. La France et la Suède sont finalement victorieuses, laissant l'Allemagne, véritable champ de 
ruines, divisée politiquement et religieusement. 

 

Le duché de Lorraine, rangé dans le camp impérial catholique, paie lourdement le passage des troupes et la 
défaite. Le peuple lorrain vit lui aussi une période très difficile, le passage des armées anéantit les réserves 
agricoles et ruine les habitations; beaucoup meurent ou fuient, et les survivants sont confrontés à la famine, 
aux épidémies, aux exigences fiscales... Le bilan est très lourd et durable pour la population : la Lorraine 
perd la moitié de ses habitants au XVIIe siècle, et Saint Avold ne compte plus que quarante-cinq habitants au 
milieu du siècle ! Le recensement de 1658 montre d'ailleurs que la grande majorité des maisons naboriennes 
est en ruines. 

 

Les traités de Westphalie en 1648 consacrent l'annexion française des Trois Evêchés et de l'Alsace. Or, pour 
gagner ses terres alsaciennes depuis son royaume, le Roi de France doit traverser le duché de Lorraine, 
source de nouvelles occupations, de 1632 à 1661, puis de 1670 à 1697, d'autant plus que le duc de Lorraine 
Charles IV régulièrement ne tient pas ses engagements internationaux face au vainqueur français. Les deux 
documents étudiés, de 1658 et 1676, datent donc de ces deux occupations qui prolongent la Guerre de Trente 
Ans dans notre région. 

 

Cette période est marquée essentiellement par ie règne du duc de Lorraine Charles IV de 1625 à 1675, avec 
quelques années d'interruption. Charles IV est plus un soldat qu'un homme politique. Il choisit constamment 
le camp impérial et combat son puissant voisin français, mais il est régulièrement battu. Il doit céder à 
plusieurs reprises des terres, céder aussi temporairement à deux reprises le trône ducal. Quand un traité 
international lui rend son bien, il ne respecte pas sa parole et ne tarde pas à le violer, ce qui lui vaut de 
nouvelles guerres et de nouveaux malheurs pour la population de ses Etats. Son neveu Charles V devient duc 
de Lorraine en 1675 et le reste jusqu'en 1690. Mais ce règne est tout théorique puisqu'il ne peut jamais 
accéder à son trône et se consacre à la guerre au service de l'empereur, notamment contre les Turcs. Ce n'est 
que son fils Léopold qui récupère le trône lorrain en 1697. 
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3. Le recensement des maisons de Saint-Avold en 1658  

 

Ce document de 1658 adressé à « leurs Altesses », donc au duc de Lorraine Charles IV, fait état de 
destructions qui commencent en 1637, soit plus de vingt ans auparavant, vers la fin de la Guerre de Trente 
Ans, et dues au logement des soldats. La liste recense trois cent trente bâtiments, dont trois cent seize 
semblent destinés au moins en partie à l'habitation. Le but premier de ce recensement est de déterminer l'état 
des bâtiments. 

 

Largement plus des deux tiers des bâtiments de Saint-Avold sont donc ruinés. Certaines précisions sont 
parfois données, puisque six maisons sont déclarées « en partie ruinées », une « presque ruinée délaissée », 
une « en mauvais état » et une enfin « ruinée au-dedans », ce qui prouve que les deux cent vingt-quatre 
autres notées « ruinées » le sont effectivement, puisque l'auteur prend le soin de préciser lorsqu'elles ne le 
sont pas totalement. Le cas des bâtiments neufs est lui aussi intéressant. Deux au moins sont des 
reconstructions de bâtiments ruinés, comme le précisent les expressions « ruinée puis rebâtie en étable » et « 
sera tantôt achevée de rebâtir, encore inachevée », et il est donc possible de les ajouter aux plus de 70 % de 
maisons détruites. D'autre part, ce faible nombre de quatre constructions ou reconstructions, ajouté à la 
reconversion d'une maison neuve en étable, semble indiquer qu'une grande partie de la population, qui a dû 
certainement fuir Saint-Avold en ruines, ne cherche que bien peu à y revenir. Une partie des habitants est 
certainement aussi décédée et peut-être faut-il envisager que certains, trop pauvres, vivent dans les ruines, 
attendant d'avoir les moyens de reconstruire. 
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Les adresses ne sont pas précisées dans cette liste, mais il est raisonnable de penser qu'elle a été faite par rue 
afin de ne rien oublier. Si cette supposition est admise, il faut souligner que les rares maisons intactes ne sont 
pas particulièrement groupées dans la liste, à quelques exceptions près, et Saint-Avold devait donc offrir le 
triste spectacle d'une ville aux ruines très nombreuses, avec ça et là une ou quelques maisons debout, et non 
un quartier entier préservé à côté d'autres totalement détruits ou abandonnés. L'atmosphère qui s'en dégageait 
ne devait pas pousser à l'optimisme et à la joie de vivre... 

 

En analysant plus en détail, quelques tendances apparaissent : 

La plupart des bâtiments aujourd'hui appelés publics sont en ruines, c'est le cas de deux des trois fours, les 
deux appartenant à « leurs Altesses »; seul celui des sieurs de Varsberg subsiste. C'est aussi le cas des deux « 
escholes », de « l'étuve de la ville », de « l'hospital et sa grange ». De plus, à sept reprises il est signalé des 
granges, écuries ou étables ruinées, comme annoncé dans l'introduction « les maisons dites entières ne s'en 
trouve pas dix qui ait encor leurs granges et estableries »; l'activité agricole à Saint-Avold, qui doit satisfaire 
les besoins vitaux de la population, a donc énormément souffert. Quant aux quatre maisons signalées comme 
appartenant à la ville, elles sont louées à la « sage femme », à deux « paistres » et au « porcher », mais toutes 
quatre déclarées « ruinées ». 

 

En revanche, d'autres bâtiments ont été épargnés; c'est le cas notamment de la plupart des bâtiments 
religieux, « couvent des religieuses » appartenant aux sieurs Arnet ou « maison curiale » louée à trois 
hommes, maison de messire Jacob curé d'Ebersviller et locataire, une maison des religieuses louée, et la « 
maison franche de l'Abbé de Longeville » où réside son prévôt. Faut-il y voir le respect des soldats face à des 
occupants ou propriétaires membres du clergé ? Mais une maison de l'Abbaye est ruinée. Ou faut-il 
simplement penser que les clercs ont été prioritairement relogés ? La réponse combine certainement les deux 
hypothèses. Autres bâtiments en partie préservés, ceux de la noblesse, à savoir 1' « hostel de leurs Altesses » 
et une « maison à leurs Altesses », une « maison de sieurs de Wasperg » et leur four banal. Il reste 
cependant, comme souligné ci-dessus, les deux autres fours banaux de « leurs Altesses » ruinés, ainsi qu'une 
« maison de Créhange », peut-être propriété des comtes de Créhange proches. Personne n'a donc semblé 
totalement à l'abri, même si proportionnelle-ment les bâtiments religieux ou nobles sont moins touchés. 

4. Le texte de plaintes du 9 janvier 1676  

L'arrivée de soldats est toujours crainte : les casernes sont encore quasi inexistantes et ils sont précédés d'une 
réputation déplorable de vivre sur le pays sans ménagement, réputation non usurpée à la lecture de ce 
document... Saint-Avold, en cet hiver 1676, n'échappe pas au malheur. Treize témoignages donnent une idée 
des exactions d'une troupe de passage, même très temporairement puisqu'elle n'est restée que du 7 au 9 
janvier 1676, deux nuits et une journée. Le désarroi des habitants est grand car le bilan est dressé le jour 
même du départ des soldats. Il semble d'après les archives que cette plainte n'ait donné lieu à aucune 
réparation car il n'y est pas fait mention ultérieurement. 

 

Le nombre de soldats recensés dans les treize habitations est de près de trois cents, ce qui est énorme pour 
une population d'environ huit cents âmes à l'époque; le nombre de logés par maison est souvent de plusieurs 
dizaines, certainement en majeure partie dans les granges. Les autres habitants sont-ils dispensés du 
logement de troupes ? Ont-ils racheté cette obligation ? D'autres ont-ils une demeure trop petite et sans 
grange ? Certains ont peut-être logé des soldats qui se sont bien tenus et n'apparaissent donc pas dans cette 
plainte. De plus ce sont des troupes d'occupation étrangères alliées à la France : le texte recense près de deux 
cent trente Anglais et dix-sept Irlandais. Ils parlent donc une autre langue que celle des Naboriens, ce qui ne 
facilite pas le dialogue. 
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Les Naboriens se plaignent que les gens de guerre puisent dans leurs réserves de nourriture et singulièrement 
de boisson. Les distractions étant certainement rares, les beuveries étaient courantes chez les soldats. Le fait 
de nourrir les troupes de passage était normal à l'époque, mais l'exagération est difficilement supportable. 
Les soldats semblent particulièrement apprécier les meubles qu'ils emportent, peut-être pour les revendre un 
peu plus loin, et dans une moindre mesure vêtements et nourriture pour améliorer leur ordinaire futur. Les 
dénonciations de violences sont un peu moins nombreuses, mais concernent tout de même plus de la moitié 
des plaignants car la soldatesque enivrée devait difficilement se contrôler. Quatre tentatives de viol sont 
consignées dans la plainte, soit chez presque un tiers des plaignants et à deux reprises, plusieurs filles sont 
convoitées. Le plus étonnant est que, paradoxalement, aucune n'ait semblé aboutir. Comment imaginer que 
plusieurs soldats ou même dizaines de soldats, à une époque où le respect de la personne humaine est encore 
bien limité, et après avoir bu vin et bière sans retenue, aient pu être mis en déroute par la famille ou les 
voisins ? Peut-être l'intervention d'un officier appelé à l'aide a-t-elle été salutaire ? Ou peut-être faut-il plutôt 
y voir le désir des victimes éventuelles et de leur famille de sauver leur honneur public en prétendant que le 
viol a échoué... Il faut noter enfin que, dans son malheur, la population n'a cependant pas à déplorer de mort. 

 

Les plaignants sont d'ailleurs majoritairement des plaignantes, dans sept cas sur treize; pour les deux veuves 
cela semble normal, en revanche, les cinq autres semblent déposer à la place du mari, ce qui montre un statut 
ou une reconnaissance sociale non négligeable, surtout lorsqu'il s'agit de dommages causés à la bonne 
marche de la famille. 

Conclusion  

L'étude de ces deux écrits naboriens confirme largement l'existence de grands malheurs qui frappent les 
populations lorraines au XVIIe siècle. Mais plutôt qu'à des statistiques, résultat d'études historiques, c'est à 
des personnes précises que les élèves ont été confrontés, à leurs malheurs concrets et à leur expression 
parfois naïve. Si beaucoup de questions demeurent après l'étude de ces deux documents, ils ont néanmoins 
touché du doigt l'objet même de l'Histoire : l'être humain dans toute sa réalité et sa complexité. 
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Gravure de J.-M. Nehr : Saint-Avold en 1843 

 

 

LA RÉVOLTE DE MAI 1789 À SAINT-AVOLD  

 

Extraits de l'article de Jean-Henri PIROT 

paru dans le « Cahier du Pays Naborien » n° 17 

 

Lieu de passage entre la France et l’Allemagne, située au sein d’un espace agricole vaste et riche, Saint-
Avold, peuplée d’environ 2800 habitants à la veille de la Révolution française, possède au XVIIIe siècle les 
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traits d’une ville prospère. En effet, la présence d’un marché ouvert à un large public témoigne de cette 
vitalité. Ancien siège de prévôté, la cité dépend depuis 1751, administrativement, politiquement et 
juridiquement, du bailliage de Boulay. 

 

Ville de garnison depuis 1737, française depuis 1766, elle se doit de nourrir en grain et pain les hommes de 
la troupe et les chevaux. Or, d’après les délibérations du Conseil de ville, Saint-Avold connaît à maintes 
reprises des problèmes de subsistance. Ainsi, profitant de la situation, boulangers et meuniers sont souvent 
mis à l’amende. En cette année 1789, la crise couve. Les mauvaises conditions climatiques entraînent une 
récolte insuffisante et, par ricochet, provoquent la hausse du prix du grain et du pain. 

 

Début mai apparaissent quelques mouvements d’humeur à l’encontre des boulangers. Les 12 et 13 mai 1789 
éclatent des émeutes, comme en témoigne le procès instruit par le Conseiller du roi au bailliage de Boulay, 
sous l’égide du Procureur général du roi au Parlement de Nancy. Les faits et gestes ainsi relatés discréditent 
la thèse communément répandue selon laquelle Saint-Avold fut épargnée des émeutes préfigurant les 
évènements de 1789. 

 

I. LES CAUSES DE LA RÉVOLTE DE MAI 1789 

 

Malgré de nombreuses crises frumentaires, le XVIIIe siècle apparaît, par comparaison avec le précédent, 
plus civilisé, plus facile à vivre. Certes, les difficultés existent et perdurent, notamment dans 
l’approvisionnement alimentaire et en particulier pour ce qui concerne le pain, mais la famine cède la place à 
la disette. Nous vivons dans une société où le pain joue un rôle vital. Il symbolise le corps et le partage du 
Christ et constitue la nourriture quotidienne de base. Ce dernier élément est à l’origine de l’histoire qui nous 
tient en haleine. 

 

a) Les causes naturelles 

 

L’abondance du pain, aliment vital, dépend évidemment de la richesse des récoltes qui, elles, sont liées à des 
conditions climatiques favorables. Dans le cas contraire, les moissons peuvent être endommagées par les 
pluies, la grêle et le froid. Les réserves de blé peuvent également être détruites par les inondations. Dans ces 
circonstances, le grain vient à manquer, les étals des boulangers sont moins garnis et les prix grimpent. C’est 
le cas en 1758 et 1759 où les officiers de la ville constatent les dégâts causés par le gel sur les fruits et grains 
du ban de Saint-Avold. Les édiles veulent faire reconnaître ces dévastations par des experts. En 1760, 
d’abondantes pluies balaient les récoltes dont les maigres réserves sont anéanties. En janvier 1763, suite à 
une froidure terrible « qui occasionne de la glace », les autorités municipales demandent à l’évêque de Metz 
l’autorisation de « faire gras à Carême prochain ». Durant cette période de la seconde partie du XVIIIe 
siècle, les catastrophes naturelles abondent (pluies continuelles, ouragan, orages) détruisant les récoltes et 
provoquant ainsi une pénurie de blé. Les pluies torrentielles des 16 et 17 juin 1788 ravagent toutes les 
moissons. Elles sont suivies d’un hiver 1788 très rude jusqu’en mars 1789 : la couche de neige est si 
importante que de nombreux travaux sont impossibles à réaliser. Poussées par la faim, des hordes de loups 
s’aventurent dans les faubourgs de la ville.  
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b) Les causes structurelles 

 

Liées aux causes naturelles, elles se définissent surtout par la hausse des prix. Après la disette de 1763, 
Saint-Avold connaît quelques années de répit et de prospérité. Les récoltes sont bonnes, le cours du prix du 
blé raisonnable. Mais à partir de 1768, les tarifs flambent, le marché n’étant plus approvisionné en grain. En 
1769 la quarte de blé se vend à 220 sols au début de l’année, jusqu’à 236 sols en avril. Nous sommes dans la 
période dite de la soudure : au sortir d’un hiver long et rigoureux, la récolte s’amenuise considérablement et 
la prochaine se fait attendre. L’instant est fatidique. Au fur et à mesure que la réserve de blé diminue et que 
l’estimation de la nouvelle moisson est connue, les prix baissent ou augmentent. Ainsi, de 1770, année de la 
crise dite « prémonitoire », l’une des plus longues que la ville ait jamais connues, à la veille de la Révolution 
Française, apparaissent de nombreuses difficultés économiques marquées par diverses augmentations du prix 
du grain. 

 

c) Les causes humaines 

 

La période des crises frumentaires profite à certains. Propriétaires fonciers, fermiers, seigneurs et ordres 
monastiques influent sur la fluctuation des prix du blé. Aux périodes de carences de l’approvisionnement en 
grains du marché, ils alimentent avec parcimonie ce dernier, de sorte que les prix augmentent 
inévitablement. Certains préfèrent conduire le grain sur des marchés avoisinants et le vendre au plus offrant. 
Les religieuses sont accusées de stocker du grain alors que les gens souffrent. Ces basses manœuvres 
épuisent physiquement et moralement une population en proie aux pires difficultés alimentaires. 

 

d) Les causes politiques et administratives 

Le commerce du grain est réglementé par les autorités supérieures, ducales puis royales. Elles se 
préoccupent de ce problème et sont soucieuses d’enrayer les disettes. Les édiles prennent tout au long du 
siècle un panel de mesures, néanmoins inefficaces : 

- par ordonnance du duc Léopold en 1721, interdiction est faite aux bourgeois de thésauriser du grain pour 
deux ans, 

- depuis la disette de 1770, la distribution du pain peut être organisée, 

- les commerçants ont l’obligation d’approvisionner en grains le marché. Contrairement à la première moitié 
du siècle où il est interdit d’acheter du blé en dehors de la ville, après 1750, les autorités incitent les 
boulangers à chercher le grain ailleurs (thèse des Physiocrates). 

- les boulangers sont autorisés à cuire du pain brun et du pain de seigle et d’en présenter à toute heure de la 
journée. Le prix de la miche de pain bis ne cesse de flamber. Il s’agit d’un pain rond de couleur grise, base 
de l’alimentation du peuple.  

Pourtant ces mesures ne suffisent pas et le mécontentement gronde à la veille de la Révolution. 

 

II. SITUATION À LA VEILLE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 



22  

 

 

a) La situation administrative de la ville 

 

Depuis 1751, Saint-Avold n’est plus le siège de prévôté. La ville intègre le bailliage royal de Boulay. En 
1789, le maire royal se nomme Louis Hyacinthe Gérardy. Avocat au Parlement de Nancy depuis 1773, il est 
secondé par son frère, Nicolas Pascal, procureur syndic, avocat au Parlement, juriste et historien local. En 
tant que maire, il est assisté d’un conseil de cinq officiers, de religion catholique, qui ont acheté leurs 
charges. Le maire achète la sienne 2400 livres de France puis est nommé par l’intendant. Les officiers sont 
issus de la bourgeoisie de robe et du commerce, riche et enracinée à Saint-Avold. 

 

b) La situation socio-économique 

Le bilan est plutôt mitigé. Les activités liées aux marchandises agricoles et du textile se portent bien. Au 
contraire, celles liées à l’industrie, au commerce spécialisé et aux métiers de bouche sont peu florissantes. La 
perte du statut de chef de prévôté handicape Saint-Avold. La ville, en cette année 1789, est endettée. Le 
budget de la commune est affecté par des dépenses trop lourdes générées par l’emploi d’un personnel 
municipal important (médecin, sage-femme, régent d’école) et par l’entretien lié à la présence de la troupe 
(réparation des écuries). Enfin, les taxes perçues par la ville sont impopulaires et injustes. 

 

c) Les Etats Généraux 

Le 28 février 1789 est lancée l’ordonnance de publication des lettres de convocation aux Etats Généraux. 
Les Naboriens caressent le grand espoir de voir leurs problèmes pris en compte. Quatre représentants de la 
ville sont désignés pour les représenter au bailliage de Boulay et y porter leurs doléances le 7 mars 1789. Il 
s’agit de François Nicolas Spinga, notaire et échevin municipal, Nicolas Luc Mangin, lieutenant municipal 
du roi, Jean Georges Solver, ancien échevin et Jean André, marchand. 

 

III. LA RÉVOLTE DE MAI 1789 ET LE PROCÈS 

 

a) Les événements 

Le 12 mai 1789 

En début d’après midi, Sébastien Nicolay, manœuvre, accompagne François Carmelin, juré aux grains de la 
ville, pour l’aider à mesurer et ensacher du blé à la ferme de la veuve Krautt. Arrivé dans la cour de la ferme, 
il surprend une forte dispute entre la veuve et un homme dénommé Besclon, particulier de Nancy, à qui elle 
a vendu son grain. Les paroles proférées par Besclon expriment sa volonté d’en obtenir le maximum. La 
veuve, indignée, tient tête avant de lui céder 39 quartes de blé. Elle lui exprime pourtant son 
mécontentement, car elle préférerait donner son blé aux pauvres malheureux de la ville. 

 

Une voiture garée dans la cour est chargée de sacs de blé par Nicolay et deux compères, le dit Georges, 
cloutier de son état, ainsi que son frère. Puis, ils se rendent tous les trois au quartier abbatial des révérends 
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pères bénédictins où les attend une seconde charrette dont le chargement en blé est commandé par le 
parlement de Nancy au fermier Steinmetz, admoniateur de la mense abbatiale de Saint-Avold et 
Bouzonville. Dans le quartier, ils ne rencontrent personne et s’en retournent vers la ferme de la veuve Krautt 
située dans le faubourg de la route de Longeville. 

 

En chemin, ils rencontrent la femme de Laurent Lempfriede dont le tablier renferme des grains, ainsi que 
d’autres femmes inconnues de lui. Environ deux cents personnes manifestent dans la cour. Cette émeute 
démarre vers les quatre heures du soir. Les deux battants de la porte cochère sont grand ouverts et paraissent 
même fracassés. La populace menace de casser les vitres de la maison. La raison de cette poussée de fièvre : 
la famine qui guette la ville. 

 

La population sait qu’une voiture remplie de grains est prête à prendre la route de Nancy. La foule veut en 
empêcher le départ. Des femmes supplient la veuve Krautt de leur vendre du blé. Elle refuse en prétextant 
qu’il ne lui en reste que pour sa propre subsistance. La charrette pleine de sacs de grains est prise d’assaut, 
des garçons grimpent sur celle-ci et jettent un sac à terre. Une femme, Jeanne Juskoff, dite Lajeunesse, 
munie d’un couteau, fend le sac. Femmes et enfants remplissent leurs tabliers de grains. Alerté, le 
commandant Bazaille de la maréchaussée, se rend sur les lieux en compagnie d’un cavalier. Tout le long du 
chemin, il voit des enfants emporter du grain. Dans la cour, la voiture stationne entourée de la foule. Du blé 
est répandu à terre. Bazaille prie la population de se calmer et de se retirer. À cet instant survient le 
commandant Marsillac, chef du Régiment des Flandres en garnison dans la ville, accompagné du comte de 
Filquemont, gouverneur de Saint-Avold. Ils font décharger la voiture et transporter le grain dans les greniers 
de la ferme en promettant à la populace qu’il sera vendu sur le marché le lendemain. Les gens doutent de la 
sincérité des propos de Marsillac et menacent ceux qui déchargent la voiture. Enfin, à force de persuasion, 
les gens se retirent. Le commandant Bazaille et le cavalier Hetzel sont envoyés par Marsillac au quartier 
abbatial afin de prévenir toute émeute et d’empêcher que le blé ne sorte de la ville. L’échevin trésorier les 
accompagne. Dans la cour de l’abbaye, ils trouvent un chariot vide mais dans les greniers du monastère 
soixante-sept sacs regorgeant de blé sont découverts. Steinmetz reçoit l’ordre de déverser les sacs sur le 
champ. Bazaille et Hetzel restent sur place jusqu’à huit heures du soir. Puis ils s‘en vont patrouiller en ville 
où règne le calme. 

Le 13 mai 1789 

Sœur Augustine en cette fin d’après-midi traverse le jardin du couvent des bénédictines situé dans l’actuelle 
rue de l’hôpital. Elle remarque la présence de deux individus perchés sur le mur d’enceinte. Des bruits 
proviennent de l’extérieur. Elle s’en retourne vers le monastère avertir la Mère « procureuse ». Celle-ci fait 
vraisemblablement sonner les cloches pour alerter les autorités qu’un danger les guette. En effet, une foule 
pressante se masse contre la porte du jardin à l’arrière du couvent qui donne sur l’ancienne route menant à 
Dieuze. 

 

La religieuse se rend sur le seuil de la porte et fait face à la population qui réclame du grain et veut empêcher 
qu’une carriole chargée d’un tonneau ne quitte le monastère. Elle se fait insulter. Le commandant Bazaille 
est informé de cette émeute et la signale au Procureur royal chargé de la police de la ville. Celui-ci accorde 
peu de crédit à ses propos. Pourtant, Bazaille enfourche son cheval et fonce vers le couvent en empruntant 
l’ancienne route de Dieuze. Devant la porte du jardin, une centaine de personnes grondent et menacent. 
Bazaille les persuade de se calmer, car la charrette affrétée par les moniales est destinée à quitter l’abbaye 
pour Metz et là d’y charger du vin. Une femme obstinée ne croit pas ces paroles, car elle remarque un sac sur 
la voiture. « Il s’agit d’avoine pour nourrir les chevaux, lui rétorque Bazaille ». 
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À cet instant apparaît le commandant du 1er escadron de chasseurs à cheval du régiment des Flandres, 
Marsillac, accompagné de la troupe. Il harangue la foule en lui faisant la morale. « Justice a été rendue pour 
cette population affamée, dit-il, le marché étant à nouveau approvisionné en blé, aussi toute révolte n’est-elle 
plus raisonnablement motivée ». Margot, le menuisier, lui manque de respect. Marsillac lui assène un coup 
de sabre dans le dos. Le coup est si violent que la lame se brise. Un dénommé Dossé insulte le comte de 
Brieck, major en second du régiment des Flandres. Marsillac ordonne aux chasseurs de conduire l’individu 
en prison, puis il se ravise et interdit à Dossé de rester dans les environs du monastère. 

 

La population se retire. Des pierres sont encore jetées contre la porte du jardin. Deux chasseurs en faction 
dans le parc l’ouvrent et aperçoivent quelques hommes qui se sauvent. Des pierres lancées manquent de 
toucher la Mère « procureuse » et la Mère prieure. La municipalité instaure un véritable couvre-feu avec 
interdiction de se rassembler. Les bénédictins approvisionneront le marché en blé au rythme de dix quartes 
tous les trois jours. Ainsi, en alimentant le marché, les spéculateurs influeront sur la baisse des prix. 

 

b) Le procès 

Typologie des témoins 

L’information ou l’enquête du procès fait état de 62 témoins. Pour la plupart, ils apportent le fil conducteur 
principal qui nous permet de relater les événements de la révolte. Le panel représentant la société naborienne 
semble complet. Ainsi hommes, femmes et enfants paraissent devant les officiers municipaux de la ville qui 
établissent faits accomplis et propos tenus par les Naboriens acteurs de ces journées épiques. L’âge des 
témoins varie entre 13 et 66 ans. Quelques témoins, par leurs attitudes ou leurs rôles divers, passifs ou actifs 
dans le déroulement des faits, transmettent des données essentielles, de nature à compléter, préciser et saisir 
l’esprit de ces évènements. 

 

• Les édiles 

Louis Hyacinthe Gérardy, 69 ans, maire royal, avocat au Parlement de Nancy, conseiller du roi. Il est 
malade, travaillé par la goutte. L’émeute lui est rapportée par Besclon, l’intermédiaire de Nancy. Garant de 
l’ordre et de la sécurité de ses concitoyens, il prend la décision d’envoyer la brigade de maréchaussée sur les 
lieux de la révolte et décrète le couvre-feu. 

 

Pascal Nicolas Gérardy, 73 ans, n’est pas présent au moment des faits. Il enregistre officiellement les 
rapports qui lui sont communiqués à ce propos. 

 

• Sébastien Nicolay 

Manœuvre, quarante ans. Son témoignage abonde de détails et nous révèle une face cachée de l’histoire de 
ce 12 mai, notamment une discussion particulièrement houleuse entre la veuve Krautt et Besclon ainsi que 
son trajet jusqu’à l’abbaye des moines bénédictins où une carriole devait être chargée en grains. Sur le 
chemin du retour il reconnaît certaines femmes dont les tabliers sont remplis. Cette affirmation sera très 
importante pour la suite du procès. 
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• La famille Krautt 

 

Marie d’Avranville, âgée de soixante-six ans, est la veuve d’un médecin stipendié de la ville de Saint-Avold. 
Son témoignage fourmille de détails. Elle évoque sa discussion avec le particulier de Nancy. Lui tenant tête, 
elle refuse dans un premier temps de lui vendre plus de blé que n’en fait état le contrat qui la lie avec 
Besclon. Elle nous transmet certains éléments sur l’origine de la vente et ses répercussions morales. Elle 
donne de nombreuses précisions sur les accords de la vente trois mois avant les évènements de mai : elle a 
reçu des arrhes, 24 louis de France, sur la vente conclue avec Besclon. Celui-ci a envoyé une voiture le 
lendemain de Pâques pour réclamer son dû. Or, vu les difficultés de subsistance des Naboriens, la veuve a 
renvoyé vide la voiture et adressé à Besclon une lettre pour lui annoncer qu ‘elle se dédisait et lui 
remboursait les arrhes versées. Ce dernier reviendra à la charge, muni d’une lettre du Procureur général du 
roi ordonnant à la veuve de respecter le contrat. 

 

Catherine, sa fille, qui reconnaît la femme de Lajeunesse, cabaretier en ville ; elle prétend l’avoir vu 
découper à l’aide d’un couteau un sac de grains.  

Anne, deuxième fille, abonde dans le sens du témoignage de sa sœur et parle de menaces proférées par les 
manifestants sans autres précisions. 

 

• La maréchaussée et le régiment des Flandres en garnison à Saint-Avold 

 

Le commandant Bazaille dirige la maréchaussée de la ville. Son témoignage détaillé des faits qui se sont 
déroulés apporte une lumière nouvelle quant à la tension et l’état d’esprit qui habitent la population. 
Personnage important de cette crise, il intervient sur les deux émeutes et déploie une énergie ainsi qu’un sens 
de la modération remarquables. 

 

Le commandant Marsillac du régiment des Flandres apparaît sur la scène et donne l’impression de vouloir « 
régenter » l’ensemble des acteurs y compris Bazaille. Pourtant, le commandant Marsillac arrive toujours en 
retard sur les lieux, contrairement à Bazaille qui intervient dès le début des hostilités afin d’influer sur le 
cours des évènements et de calmer les esprits frondeurs. 

 

• Les moniales 

 

La communauté des bénédictines est composée d’une vingtaine de religieuses dirigées par une Prieure. Ce 
couvent doit son origine à quelques filles dévotes qui renoncèrent au monde et s’installèrent dans l’actuelle 
rue de l’hôpital en 1631. Elles firent appel aux sœurs bénédictines de Saint-Nicolas pour les instruire des 
devoirs et obligations de la règle de Saint-Benoît. Cette congrégation possède de nombreuses propriétés et 
des droits aux alentours de Saint-Avold jusqu’aux portes de Forbach. Dans leurs différents témoignages, les 
moniales n’accablent pas la population en rébellion. Il faut noter que leurs propos concernant le déroulement 
des faits vont dans le même sens. Le témoignage le plus important émane de Sœur Augustine, âgée de 42 
ans, qui révèle un caractère fort et peu impressionnable. Dame Victoire Albert, âgée de 65 ans, Mère « 
procureuse » du couvent déclare, elle, ne rien savoir ! 
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• L’ instigatrice principale 

 

Jeanne Georges, femme de Hannissé Juskoff, cabaretier, excite la populace, s’insurge contre le 
comportement de la veuve au point de faire jeter des sacs de blé à terre. Des témoins la voient fendre un sac 
avec un couteau. Mais ses propos, à l’opposé de ses actes, montrent son souci de ne point voler la veuve. 
Elle exhorte la foule à payer comptant le blé qu’elle aura pris.  

La sentence 

 

Elle est prise le 20 juin 1789 dans le cadre d’un procès qui démarre le 22 mai sur ordre du Procureur général 
du roi au Parlement de Nancy. Il charge de cette enquête le Procureur du roi au bailliage de Boulay. Sous la 
conduite de Jean Joseph Flosse, conseiller du roi au bailliage de Boulay, les 62 témoins défilent pour exposer 
leurs versions des évènements. L’information prend fin le 30mai. L’interrogatoire à charge se tient les 4 et 5 
juin.  

 

Le 20 juin, dans ses conclusions définitives, Jean Joseph Flosse requiert contre : 

 

• Jeanne Georges, femme de Hannissé Juskoff  

- un emprisonnement d’un mois, 

- l’exposition au pilori sur la place publique, les jours de marché, 

- le paiement de la moitié des frais de procès et d’une amende de dix louis au profit du domaine du roi ;  

 

• Jean Lauman et Catherine Veir 

- un emprisonnement de 15 jours, 

- un blâme sur la place publique, tête nue et à genoux, 

- la restitution de l’équivalent des blés volés, solidairement avec Jeanne Georges ; 

 

• Jean Dossé, Anne Mairel, Jean Margot, Anne Lalèvre et Anne Schmit 

Un avertissement public à faire preuve à l’avenir de plus de circonspection dans leur comportement. 

 

Dans le verdict, il est précisé que toutes les sentences seront lues et affichées dans les différents lieux publics 
de la ville. 
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Le procès nous révèle l’état d’esprit de la bourgeoisie naborienne regrettant les privilèges passés que leur 
conférait la commune en tant que chef de prévôté. La révolte exprime un mécontentement enraciné au sein 
de la population depuis des décennies ; ses origines résident principalement dans les problèmes de 
subsistance et les carences des autorités liées à la lourdeur d’une administration hiératique, de plus en plus 
centralisée depuis 1766, qui marque l’entrée de la ville dans le giron du Royaume de France. 

 

Saint-Avold semble avoir été la seule ville de la contrée à subir des manifestations populaires. Une deuxième 
émeute, le 31 juillet 1789, menée par l’épouse du cabaretier Knöpfler rassemble quelques mécontents, 
bientôt rejoints par des hommes menés par le boulanger Jean Philippe Dossé. Tous se dirigent vers la maison 
du maire royal pour l’injurier et le menacer, le rendant responsable de leurs malheurs. Ainsi s’ouvre à partir 
du mois d’août une période trouble jalonnée par des heurts et bousculades aggravés par la disette les jours de 
marché. Le maire impose la loi martiale le 12 novembre 1789. Le 21 du même mois, le calme revient et cette 
mesure est abolie. Dans le comté de Forbach, aucune sédition n’éclate. Pourtant, les difficultés quotidiennes 
sont criantes, concernant en particulier le prix du pain et l’approvisionnement des grains. 

 

 

Les articles publiés sur ce site restent la propriété de leurs auteurs et de la Société d'Histoire du Pays Naborien.  

Pour toute reproduction, adresser une demande préalable au  

Président de la S.H.P.N. 28 rue des Américains 57500 SAINT-AVOLD 

Les dossiers de la Société d'Histoire du Pays Naborien - 32 
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États Généraux : 5 mai 1789 

Les représentants des trois ordres sont chargés de présenter les cahiers de doléances,  

rédigés dans tous les villages et villes de France, pour expliquer au Roi ce que le peuple français voudrait 
voir changer. 

 

 

 

LA RÉGION DE SAINT-AVOLD VERS 1789 

D’APRÈS LES CAHIERS DE DOLÉANCES  

 

 

Extraits de l’article de Denis SCHNEIDER 

paru dans le « Cahier Naborien » numéro 7 

 

 

1. Le secteur étudié  

Le secteur géographique étudié ici comprend la plupart des communes du canton de Saint-Avold (au XIXe 
siècle) et un certain nombre de communautés adjacentes. 

 

En 1789, les villages de ce secteur relèvent de trois bailliages différents, ceux de Boulay, Vic et 
Sarreguemines, dont le découpage est passablement enchevêtré. De plus, ces bailliages relèvent de deux 
généralités différentes, celle de Metz pour le bailliage de Vic, celle de Nancy pour les bailliages de 
Sarreguemines et Boulay. 

 

Sur le plan douanier ces deux généralités lorraines sont réputées étrangères et séparées du reste de la France 
(hormis l'Alsace) par un cordon douanier. Cependant, la fiscalité appliquée en Lorraine n'est pas la même 
suivant les territoires. Une simple ou double barrière de péages sépare des bailliages dont le découpage 
multiplie déjà les enclaves. Aussi, les transports d'un village à l'autre et le commerce sont entravés par des 
tracasseries douanières. On trouve enfin dans ce secteur un ensemble de villages de 13 à 110 feux, ce qui 
devrait correspondre à des populations de l'ordre de 80 à 650 personnes. 

 

En position médiane et sur un axe est-ouest se situent Hombourg (192 feux soit 900 habitants), Saint-Avold 
(503 feux soit 2360 habitants) et Longeville les Saint-Avold (256 feux et 1200 habitants). 
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En 1789, l'exode rural à l'échelle de la Lorraine n'est pas encore commencé ou demeure insignifiant. Le 
poids des grandes villes (Metz et Nancy) ne déséquilibre pas la répartition de la population qui reste 
remarquablement homogène dans cet espace lorrain. Sur le plan agricole, le secteur est situé sur deux entités 
agronomiques : d'une part la cuvette du Warndt sablonneuse et humide, domaine des forêts et des mauvaises 
terres où les superficies cultivées sont restreintes; d'autre part les plateaux environnants dont les terres 
marneuses sont propices à la céréaliculture, espaces voués à l'openfield et à la vaine pâture, au mouton et à la 
céréale tandis que le Warndt est plutôt le domaine du porc, du seigle et de la pomme de terre. 

 

2. Les assemblées et la rédaction des cahiers de doléances  

La première différence qui apparaît dans les cahiers de doléances semble tenir à la taille des communautés. 

 

Les plus petites (moins de 70 feux, moins de 400 habitants) n'ont pu qu'éprouver des difficultés à rédiger 
leurs cahiers; Carling par exemple ne l'aurait pas rédigé. En effet, la population locale parle l'allemand, le 
plus souvent exclusivement, surtout dans les campagnes. Si l'on ne trouve pas un propriétaire francophone, 
un officier établi localement, on peut être dans l'impossibilité de répondre à l'assignation du bailli qui 
demande aux communautés de rédiger ces cahiers de doléances. Même les curés, dans la région, sont 
souvent exclusivement germanophones; ils viennent d'ailleurs parfois de régions telles que le pays de Trèves 
ou le Luxembourg. Dans le bailliage de Bouzonville enfin, certains cahiers sont rédigés en allemand. 
Cependant, dans notre secteur, hormis le cas de Carling, toutes les communautés ont rédigé un cahier, et en 
français. 

 

D'autre part, il faut aussi oser exprimer des revendications, ce qui peut gêner les petites communautés, où, 
même en se serrant les coudes, on n'est pas bien nombreux pour faire face à l'autorité politique. Peu de gens 
sont socialement préparés à exprimer ouvertement des revendications. Il faut remarquer que seule la frange 
socialement la plus influente de la population participe aux assemblées villageoises. 

 

Ce sont d'après les convocations les habitants nés français, âgés de 25 ans au moins et compris aux rôles des 
impositions. "Tous les habitants et notables de ladite communauté", précise le cahier d'Altviller. 

: 

Dans le bailliage de Boulay, les villages ont parfois indiqué les comparants à l'assemblée et on peut toujours 
compter les signatures du procès-verbal de l'assemblée et du cahier de doléances. Cela permet d'approcher la 
question de la participation des habitants à cet acte politique. 

 

Dans quelques villages à population faible, Hoste, Lachambre et Dourd'hal, des croix apparaissent à côté des 
signatures. Alors on constate une participation de la population qui varie de 50% (Hoste, Lachambre) à 100 
% (Dourd’hal). Dans d'autres cas, seuls ceux qui savent signer ont signé (Saint-Avold, Hargarten). Ici la 
participation est donc supérieure au nombre des signatures et est difficilement évaluable. 
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Dans le bailliage de Vic enfin, seules les autorités municipales et les élus des assemblées ont signé. On ne 
peut donc rien en déduire. Par contre, dans le bailliage de Boulay une approche statistique est possible. 

Globalement le taux de participation à la rédaction des cahiers semble être de 40 à 50% mais cette 
participation varie beaucoup entre les petites communes où la quasi totalité des feux peut être représentée et 
les villes où la participation est beaucoup plus faible. La participation a dû s'établir à un taux proche de 
100% dans les petits villages, proche de 50% dans les autres villages, de 10 à 20% dans les villes. 

 

Les femmes sont extrêmement rares dans les procès-verbaux. Dans le village de Saint-Louis (bailliage de 
Lixheim) on mentionne la présence de 9 femmes à l'assemblée, ceci pour une commune de 72 feux. Dans 
deux villages des bailliages de Boulay et Vic on nous donne la proportion des veuves dans la population. À 
Laudrefang il y a 8 veuves pour 52 feux; à Hellering il y a 8 veuves pour 24 feux. Cela correspond à des taux 
de 12,5%, 15% et 33% du nombre des feux. Enfin un nom de veuve apparaît dans le plus petit village du 
bailliage de Boulay, Marïenthal, où une certaine Mary Jenne Bohm est présente à l'assemblée mais ne signe 
pas. 

 

On le voit, les veuves sont souvent nombreuses dans les villages et aussi dans les villes. Pourtant, elles 
apparaissent très peu dans les procès-verbaux d'assemblées. C'est que tout d'abord elles sont très souvent 
illettrées et ne signent donc pas (cas de Marïenthal). À Dourd'hal et Folschviller où la quasi totalité de la 
commune comparaît à l'assemblée, aucun prénom féminin n'apparaît parmi les signataires. 
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Autrement dit, soit les feux des veuves sont désignés par le nom du mari décédé, soit ils sont représentés par 
un fils ainé soit ne sont tout simplement pas représentés. Mais cette dernière hypothèse semble moins 
correspondre aux petites communes qu'aux grandes et permet de comprendre la différence de participation 
aux assemblées. Dans les petites communes, des femmes ont pu participer, ce qui explique des taux proches 
de 100% tandis que plus la commune est grande moins on y voit paraître les femmes et plus la participation 
se rapproche de 50% voire moins. 

. 

Ainsi les petites communautés sont plus ou moins totalement associées à la rédaction des cahiers tandis que 
les notables et les représentants des corporations ont dû intervenir plus ou moins exclusivement à Saint-
Avold, mais en présence de nombreux autres habitants. 

 

À Saint-Avold, les signataires du cahier de doléances sont pour beaucoup identifiables et repérables grâce à 
la densité des archives. Une grande variété de métiers est représentée dans cette assemblée. Deux grands 
groupes apparaissent : 10 officiers ou anciens officiers municipaux, renforcés de trois militaires dont deux 
pensionnés, d'une part. D'autre part, de nombreux artisans et commerçants : six marchands, trois aubergistes 
et vingt artisans représentant quatorze métiers différents du cuir, du textile, du bois et des transports. Deux 
absences assez remarquables : les maçons et les tanneurs; deux absences moins probables : les tisserands et 
les boulangers. Enfin et surtout, les métiers de la terre encore nombreux à Saint-Avold (laboureurs, 
manœuvres) n'apparaissent absolument pas. 

 

Cela nous amène à une première conclusion : l'assemblée de Saint-Avold représente essentiellement les 
artisans-commerçants, groupe social central de la ville, et d'autre part les officiers municipaux, qui sont en 
fait les notables, comme les officiers de l'armée royale. Dans ce dernier groupe, on rencontre une dizaine de 
privilégiés dispensés du paiement des impôts directs. 

 

L'étude des documents fiscaux de la période révolutionnaire montre que l'assemblée communale de 1789 est 
composée de propriétaires plus riches en moyenne que les autres habitants; les cotes foncières les plus 
importantes sont sur-représentées, tandis que les plus faibles sont sous-représentées. Cela correspond au fait 
que ces notables sont assez âgés pour la plupart et ont, par conséquent, déjà accumulé une certaine fortune. 

 

Évidemment sont présents à rassemblée les anciens magistrats municipaux, mais on trouve aussi des 
personnages d'avenir. Jean André, qui est élu député pour représenter la ville au bailliage, sera maire par la 
suite. Jacques Louis Delesse, présent à l'assemblée, sera le maire de l'époque du Consulat et de l'Empire. Par 
contre, Harrouard d'Avrainville, maire de la ville sous la Terreur est absent, car officier d'active, son service 
l'accapare vraisemblablement ailleurs. 
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3. Les thèmes évoqués par les cahiers  

Le cardinal Mathieu s'appuyant sur des exemples pris en Lorraine du sud pour la plupart, affirme : 
"Ordinairement le cahier de village débute par un hommage au Roi". Dans le pays messin, c'est aussi parfois 
le cas. 

 

La situation dans le secteur de Saint-Avold est à cet égard très différente. À Saint-Avold même, le greffier 
Nicolaï commence le cahier dans un style résolument administratif, sans la moindre effusion comme dans 
une quinzaine de villages. Dans vingt autres, l'introduction est réduite à sa plus simple expression. Seuls six 
cahiers rendent un "hommage" au Roi et en fin de compte presque seule la communauté de Dourd'hal se 
confond en révérences : 

"Comme notre roi bien-aimé, ce bon père de ses enfants, a bien voulu permettre à ses enfants de faire leurs 
plaintes, doléances et remontrances, nous espérons qu'il aura cette même bonté de pardonner en cas s'ils 
diront une chose qui pourra offenser ce bon père. Nous avons l'honneur de parler à un père, que le Dieu de 
science a instruit; il nous permettra de parler le langage des enfants, assez mal instruits de lui parler, mais 
assez instruits pour connaître les maux qui nous affligent et que ce bon père pourra mitiger et même 
totalement guérir". 

 

Mais c'est un cas aussi remarquable qu'isolé. Cette relative indifférence à l'égard du monarque et de sa 
maison est peut-être significative de l'isolement de la Lorraine germanophone par rapport au royaume. 
Isolement linguistique bien sûr, mais aussi caractère récent du rattachement à la France, caractère étranger de 
l'encadrement politique. 
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On ménage les autorités parce qu'on ne peut pas faire autrement, par prudence mais non par penchant 
sentimental. Le respect au Roi se retrouve évidemment partout et ce sont toujours les officiers, les fermiers, 
les commis qui sont incriminés. 

 

Voilà des "Français" qui auront peut-être plus que d'autres peine à imaginer une France sans Roi; ce qui 
permet de comprendre la popularité de Napoléon; mais qui ne souffriront pas outre mesure de la perte de 
Louis XVI et de sa maison. Autrement dit, à Saint-Avold, on pouvait être souvent monarchiste mais on sera 
rarement légitimiste. 

 

Une première lecture des cahiers de doléances ne permet pas de découvrir une originalité quelconque du 
secteur de Saint-Avold par rapport au département de la Meurthe, aux bailliages de Vic et Thionville, ou par 
rapport à la Lorraine entière. 

 

Il faut, pour déceler les nuances locales, reconstituer la hiérarchie des préoccupations des communautés 
villageoises. Pour cela, l'approche statistique ou quantitative nous offre un outil nécessaire. Le tableau des 
thèmes évoqués par les cahiers de doléances et la fréquence de répétition de ces thèmes fournit une première 
approche directement comparable avec les études réalisées sur les bailliages de Vic et Thionville. 
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Les deux premières colonnes de résultats concernent la fréquence des thèmes abordés par 41 cahiers du 
bailliage de Boulay, 

la troisième concerne 171 cahiers du bailliage de Vic et la dernière 128 cahiers du bailliage de Thionville. 

26 cahiers (62%) n'expriment aucune doléance directement politique. De plus seules trois communes 
accordent une place notoire aux revendications politiques : Saint-Avold (8 requêtes), Creutzwald (13 
requêtes) et Porcelette (8 requêtes). Enfin, la plupart des autres revendications exprimées sont des recopiages 
des cahiers de Creutzwald et Saint-Avold. 
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C'est d'ailleurs la plus fiscale des revendications politiques qui est aussi la plus spontanée et la plus recopiée 
: la revendication d'égalité devant l'impôt. Ainsi les préoccupations fiscales rejoignent la réaction politique 
contre les privilèges du clergé et de la noblesse. D'autre part, les villages qui ont recopié le cahier de Saint-
Avold ont tous (sauf Betting) repris l'article qui proclame la nécessité du consentement de la Nation à 
l'impôt. 

 

Par contre, de nombreuses revendications purement politiques sur une constitution, les Etats Généraux, leur 
organisation, sur la nécessaire réforme de la loi, ont été omises dans les cahiers des villages; preuve de leur 
forte insensibilité à ces thèmes. Les paysans ne réagissent pas encore en citoyens, ils laissent cela aux villes. 

 

À Creutzwald, les revendications politiques sont exprimées sous la forme d'une véritable dissertation 
argumentée, d'un véritable avant-projet de constitution. Ce cahier n'est pas issu de la communauté des 
habitants mais du rayonnement d'un notable local qui a imprimé sa marque "philosophique" jusque dans le 
style du cahier. À Porcelette, le maire, J.P. Couturier, frère du lieutenant général du bailliage de Bouzonville, 
a résumé intelligemment le cahier de Creutzwald et cela ne reflète pas plus la communauté du village. 
Disons que ces communes ne sont pas opposées aux revendications politiques. 

 

Enfin, à Saint-Avold, le cahier est certainement plus représentatif. Il faut d'abord remarquer que les 
doléances de Saint-Avold sont moins marquées par les préoccupations politiques que celles de Creutzwald. 
Les revendications exprimées sont aussi plus courtes, moins travaillées, moins complètes, moins 
hiérarchisées et enfin plus "poujadistes". On se plaint des pensionnaires : "Quoiqu'il se trouve à Saint-Avold 
plusieurs pensionnaires du Roi qui absorbent, et au-delà, par leur pension le montant de l'imposition de la 
subvention". Ces pensionnaires sont sans doute absents de l'assemblée qui regroupe uniquement le tiers état 
de Saint-Avold. On veut aussi lutter contre "les prévarications des ministres".  

 

De plus, Saint-Avold a aussi des préoccupations propres. La ville se plaint de la perte de ses fonctions 
administratives, elle réclame sans le dire positivement l'établissement d'un chef-lieu de bailliage à Saint-
Avold. Certains villages reprennent cette revendication (Lixing, L'Hôpital, Betting) mais significativement 
Hombourg-Haut qui est plus loin de Boulay que Saint-Avold écrit : "Hombourg le Haut et Bas est éloigné de 
cinq lieues de la ville de Boulay : il ne s'en plaint pas. "  Cela révèle la rivalité qui devait exister entre les 
deux villes proches par le poids démographique comme par la distance. 

 

Les villages qui ne sont pas dans la même catégorie peuvent réagir plus rationnellement. En effet, un 
déplacement de l'administration du bailliage de Boulay à Saint-Avold, abaisserait les frais de "piétons" 
(courrier administratif) de Lixing, Betting ou de l'Hôpital qui s'associent à la revendication de Saint-Avold. 
De même, Valmont, qui pourtant s'oppose par ailleurs à Saint-Avold, est favorable à un changement de chef-
lieu de bailliage. 

 

Par contre, Zimming, qui est à mi-chemin de Boulay et de Saint-Avold omet probablement volontairement 
cette revendication qui doit lui être indifférente. Mais de nombreux villages ne soufflent mot d'un 
changement de chef-lieu. Saint-Avold n'a pas su créer un élan en sa faveur. 
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Au total, il apparaît que les doléances politiques de Saint-Avold sont le reflet d'une solide indifférence aux 
débats nationaux. Sur huit réclamations, quatre sont liées à la fiscalité, trois sont "régionalistes", une 
seulement est purement politique : "qu'il est essentiel et très intéressant qu'à l'avenir on ne puisse arrêter 
personne qu'en vertu d'un décret du juge". 

 

Ainsi, la bourgeoisie naborienne n'est pas totalement étrangère au débat philosophique mais celui-ci est loin 
d'être au premier plan de ses préoccupations. Celles-ci sont par contre très certainement "fédéralistes". Face 
aux difficultés évoquées par le cahier, on rêve aux solutions du passé : restauration d'une autonomie 
municipale et d'États provinciaux. Treize communes réclament l'établissement d'États provinciaux. 
Cependant trois d'entre elles font seulement allusion à des États provinciaux mais sans clarté et enfin les 
autres reprennent cette revendication des cahiers de Saint-Avold et Creutzwald. En fin de compte, si 25% de 
cahiers ont mentionné cette revendication, il faut plutôt s'étonner de la faiblesse de ce score. Les petites 
villes (Saint-Avold, Hombourg-Haut) sont encore motivées par cette revendication des capitales régionales 
(Nancy, Metz, Bar le Duc) et quelques villages (huit) acceptent de les suivre sur cette voie. 

 

Cependant des villages comme Zimming ou Boucheporn ont copié les cahiers urbains sans faire allusion aux 
États provinciaux. Cet exemple est significatif de la situation française. Les villes sont trop faibles pour faire 
un contrepoids face à Paris. Et les 35 000 communautés villageoises sont plutôt indifférentes dans la lutte 
qui oppose les fédéralistes aux centralisateurs. 

 

C'est l'incapacité des villes à entraîner l'adhésion des villages aux revendications provincialistes qui explique 
le succès de la centralisation administrative, confirmée par l'assemblée constituante en 1790 – 1791. 

 

Et dans le secteur de Saint-Avold, l'indifférence aux capitales provinciales qui sont toutes deux francophones 
est accrue par l'isolement linguistique. D'ailleurs, dans le bailliage de Thionville, la revendication 
"régionaliste" ne concerne qu'un même nombre de communes (27%) tandis que dans le bailliage de Vie, plus 
francophone, 52% des communes mentionnent des États provinciaux. 

 

Que conclure ? 

 

Tout d'abord, la participation de la région à la révolution politique qui se réalise à Paris n'est le fait que d'une 
poignée d'individus comme les rédacteurs des cahiers de Creutzwald et Porcelette. 

 

Ensuite les communautés ne sont pas opposées à cette révolution mais elles n'en sont pas non plus motrices; 
elles s'associent essentiellement aux revendications financières et secondairement aux revendications 
régionalistes. Elles désirent confusément revenir aux usages anciens (mais c'est exprimé sans insistance), car 
face à la faillite financière de la monarchie française qui coïncide de surcroît et de l'aveu unanime avec une 
pression fiscale sans précédent, le retour aux lois lorraines apparaît comme la solution alternative la plus 
naturelle. 
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En ce qui concerne les problèmes religieux, ils apparaissent sous deux formes, dont l'une est beaucoup plus 
politique que l'autre : la question des abbayes en commende. 

 

On retrouve ici aussi nos deux noyaux contestataires, Saint-Avold et Creutzwald. 

 

Dans le secteur de Creutzwald, on s'en prend essentiellement aux ordres mendiants pour des raisons locales. 
Le cahier de La Houve (petite communauté voisine de Creutzwald-la-Croix) reprend sur ce point 
explicitement celui de sa voisine. Falck et Guerting mentionnent également la question des abbayes. 

 

À Saint-Avoîd, on désire "la réunion des abbayes, prieurés et autres bénéfices à la province" et on souhaite 
que leurs revenus servent "jusqu'à l'entière extinction des dettes de l'État". La nationalisation des biens du 
clergé est donc bien dans l'air du temps; c'est du reste une mesure qui a déjà été prise par certains "despotes 
éclairés" étrangers comme l'empereur Joseph II. 

 

Quelques villages recopient cette revendication. Il faut cependant noter que pour deux qui le font, cinq ne le 
font pas et de même Porcelette, qui a un des cahiers de doléances les plus politiques, ne reprend pas cette 
mesure. Il y a donc probablement une réticence, une division sur cette question. Dans certaines assemblées, 
la présence des curés a pu inhiber les habitants. C'est probablement le cas à Macheren où la commune est 
assemblée autour du curé d'Eberswiller-la-Petite, qui est aussi commissaire de la municipalité, d'un religieux 
bénédictin de l'abbaye de Saint-Avold et du desservant de Macheren, qui est un chanoine prémontré. Cela 
donne un cahier strictement fiscal, où l'on chercherait en vain la moindre allusion à une quelconque dîme. 

 

Quoiqu'il en soit, les communautés villageoises sont plus spontanées quand elles abordent les problèmes 
paroissiaux. Il s'agit cependant ici de problèmes soit spécifiques (conflits de personnes) soit d'administration 
religieuse. Les deux types de plaintes portent soit sur les casuels des curés jugés trop élevés (Laudrefang) 
soit sur l'entretien de l'église. Ces questions préfigurent les innombrables plaintes qui émaillent le XIXe 
siècle en Moselle, en matière religieuse. Certaines communautés ont profité de la rédaction des cahiers de 
doléances pour répéter une nouvelle fois des réclamations probablement anciennes. 

 

L'exemple de Doud'hal est significatif : les curés ont pu se servir des cahiers pour promouvoir leurs 
revendications, au moins lorsqu'elles ne s'opposaient pas aux habitants; ils ont pu aussi inhiber certaines 
revendications religieuses des habitants. Mais les curés n'ont pas toujours assisté aux assemblées, notamment 
les vicaires non résidents. 

 

En définitive les thèmes politiques apparaissent rarement sauf dans les bourgs (Saint-Avold) ou dans des cas 
d'espèce (Creutzwald) qui témoignent de la diffusion même isolée de l'esprit des "lumières". La masse des 
paysans n'est évidemment pas touchée, mais les notables sont tous plus ou moins frottés d'idées neuves. Le 
pouvoir de persuasion de ces idées était très grand étant donné le fossé qui séparait Paris et quelques grandes 
villes, de campagnes encore terriblement endormies. Dans cette apathie générale qui caractérise encore la 
France dans son immense majorité à la fin du XVIIIe siècle, les idées, les livres qui venaient de la capitale 
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devaient impressionner et séduire les notables locaux qui échappaient déjà à peu près à l'illettrisme. C'est le 
déroulement de la révolution qui, par la suite, les rendra beaucoup plus prudents quand ce n'est pas 
franchement réactionnaires. Ainsi, à Creutzwald, le rédacteur du cahier a réduit les doléances locales à la 
portion congrue : les 30 dernières lignes d'un texte de 170 lignes. Mais les doléances générales recoupent 
dans une large mesure beaucoup de réclamations plus trivialement exprimées ailleurs. 

 

Dans quasiment tous les cahiers en fin de compte, les revendications sont d'ordre essentiellement fiscal, 
économique et social. Cela nous montre bien que, même si les notables locaux, les coqs de villages, sont 
présents, les revendications exprimées sont celles de la grande masse des habitants. 
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Travaux champêtres - Bois gravé de 1502 

 

 

 

LA GUERRE DES PAYSANS EN ALSACE ET EN MOSELLE 

 

par Bernard Becker 

 

d'après les études de Philippe Dollinger (1), Alphonse Wollbrett (2) 
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et Gautier Heumann (3) 

 

La "guerre des paysans", appelée aussi "guerre des rustauds", apparaît comme un des événements les plus 
dramatiques du premier quart du XVIe siècle. Cette grande tentative avortée d'affranchissement de la 
paysannerie, qui a ébranlé, outre l'Allemagne du Sud et du Centre, une partie de la Lorraine et l'Alsace, 
suscite des controverses passionnées quant à ses origines, l'interprétation de sa nature exacte, ses 
conséquences. 

 

1. LES ORIGINES 

On a longtemps sous-estimé l'importance du soulèvement paysan qui a éclaté au printemps 1525 dans le 
bailliage d'Allemagne dont faisait partie la seigneurie de Hombourg-Saint-Avold. On verra plus loin que nos 
villages ont été touchés par ce vaste mouvement né un an plus tôt dans la Forêt-Noire méridionale, parmi les 
sujets de l'abbaye de Sankt Blasien et surtout, un peu plus à l'Est, du comté de Stühlingcn. C'est dans la 
même région qu'à la fin de février 1525 furent rédigés les fameux "Douze articles" exprimant les principaux 
griefs de la paysannerie et qui allaient devenir partout la charte des insurgés. En Franconie également, le 
soulèvement avait éclaté dès le mois de mars 1525 et avait gagné toute la vallée du Main. Notre région a 
suivi, tout comme l’Alsace et toute la rive gauche du Rhin supérieur, un mouvement largement commencé 
en dehors d’elle. Mais elle s'y adonna avec une soudaineté et une violence qui stupéfièrent les 
contemporains. Notons également que d'autres régions échappèrent totalement à la contagion. La Bavière, 
par exemple, était une principauté bien organisée et disposant d'une forte armée capable d'étouffer dans l'œuf 
toute velléité de subversion alors que les autres territoires étaient morcelés en petites seigneuries aux moyens 
limités, souvent endettées et mal administrées. 

 

Si cette révolte a surpris les contemporains, elle avait pourtant été annoncée par des signes précurseurs qui 
auraient dû alerter les seigneurs. Dans la proche Alsace, par exemple, ce furent notamment les conspirations 
du "soulier à lacets" (Bundschuh) : durant la seconde moitié du XVe siècle, les mécontents avaient en effet 
adopté ce symbole, en opposition à la botte à éperons seigneuriale, pour exprimer leurs revendications 
parfois radicales. Ainsi, en 1493, des paysans des environs de Sélestat s'étaient réunis secrètement au 
sommet de l'Ungersberg et s'étaient liés par serment en vue d'abolir le régime seigneurial. Le complot fut 
durement réprimé, mais d'autres se tramèrent les années suivantes, avec une ampleur plus grande, 
notamment en 1502, et surtout en 1512 et 1517, sur les deux rives du Rhin. Les autorités ne prirent pas 
garde, semble-t-il, à ces manifestations pourtant significatives, les considérant comme des accès isolés de 
mauvaise humeur de la part de la paysannerie, traditionnellement irritée contre la lourdeur de ses charges. 
Elles auraient sans doute eu raison st un fait nouveau n'était intervenu depuis 1520 : la propagation 
irrésistible de la Réforme luthérienne, dans les villes comme dans les campagnes. La fermentation sociale et 
religieuse prit une nouvelle dimension. On y vit un signe certain de l'avènement de temps nouveaux, de 
bouleversements aboutissant à l'établissement d'une société plus juste. 

 

Sur la situation réelle de la paysannerie, deux thèses s'affrontent. Pour les uns, il s'agit d'une révolution de la 
misère. Écrasée par les dettes, les redevances, les corvées, l'émiettement croissant des biens, les attaques 
contre les communaux, la cherté de la vie, la classe paysanne se révolte en mouvements spasmodiques 
d'abord, généralisés ensuite après l'explosion luthérienne. Favorisée par le nombre croissant des errants - 
souvent anciens soldats -, la révolte trouve des alliés et des chefs dans la petite noblesse, classe des 
chevaliers, atteinte par les progrès du capitalisme urbain, la montée des monopoles, les nouvelles techniques 
de guerre, ainsi que l'interdiction des guerres privées. 
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Une seconde école interprète l'événement comme une "prise de conscience" liée à la fermentation des 
esprits. Les paysans se soulèvent, non parce qu'ils sont dans la misère, mais par suite du hiatus existant entre 
leur situation économique - relativement prospère - et leur condition sociale, juridique et morale : moins le 
niveau de vie que le "style de vie", le refus du mépris, le désir d'accéder aux nouveautés apportées par 
l'humanisme, la Renaissance et la Réforme. Nouveautés, symboles d'un nouvel univers dans lequel le paysan 
ne pénètre pas. À l'appui de cette thèse, on notera que les paysans riches participèrent avec élan au 
mouvement. Presque partout ils en prirent la tête; les chefs de village, presque tous assez fortunés, lui 
apportèrent leur expérience. Sans eux, l'insurrection se serait bornée à des pillages incohérents. 

Paysans contre chevaliers. Gravure de 1539. 

 

 

2. UNE EXPLOSION DE RÉVOLTES 

La guerre présente une foule d'épisodes simultanés dont l'analyse est parfois rendue difficile par suite de 
l'indigence des sources non engagées et la partialité de certains historiens. Un point commun cependant : 
toutes les bandes paysannes adoptèrent les "Douze articles" rédigés en Souabe. Le premier article, le plus 
important, revendiquait le droit, pour chaque communauté rurale, d'élire son pasteur ou son curé et de le 
destituer s'il ne prêchait pas selon l'Écriture sainte : ce qui revenait à contester la hiérarchie ecclésiastique. 
Les autres articles concernaient plus spéciale¬ment la vie agraire : suppression de la petite dîme, sur le 
bétail, la grande dîme sur les grains devant être entièrement consacrée à l'entretien du curé; abolition du 
servage; droit de chasse et de pêche reconnu à tous, l'attribution du bois des forêts relevant désormais des 
communes; pas d'augmentation des corvées; diminution des redevances; fin de l'arbitraire en matière de 
justice, notamment pour le taux des amendes; restitution du communal usurpé par le seigneur; abolition des 
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droits de succession. Dans l'ensemble, ces revendications n'étaient pas excessives, mais cette modération, 
destinée a recueillir l'adhésion de tous, pouvait n'être que provisoire. L'article 12, en effet, de façon voilée, 
envisageait des exigences nouvelles si elles étaient conformes à l'Écriture. De fait, après les premiers succès, 
on vit les paysans de Riquewihr réclamer la suppression de toutes les dîmes et aller jusqu'à revendiquer le 
droit pour les communautés de choisir librement leur seigneur, et en tout cas de récuser le fonctionnaire 
seigneurial qui ne donnerait pas satisfaction ! 

 
 

Au début de l'année 1525, les paysans d'Alsace et des territoires qui constituent l'actuel département de la 
Moselle se soulevèrent contre leurs seigneurs. Ce ne furent, au début, que des mouvements sporadiques, 
mais dans la ville épiscopale de Saverne, on parla ouvertement de la préparation d'un soulèvement général. 
Des bandes armées se constituèrent auxquelles se rallièrent certaines villes.  
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Au Nord de l'Alsace, la zone de Wissembourg, empiétant sur le Palatinat, était le domaine de la bande de 
Cleebourg rassemblant de 4 000 à 5 000 paysans et commandée par Bacchus Fischbach. Face à eux, deux 
princes se trouvaient au départ dans l'impossibilité de s'opposer : le comte palatin et l'évêque de Trèves. En 
Basse-Alsace, la zone de Molsheim - Saverne (bande d'Altorf) était commandée par celui qui sera bientôt le 
chef suprême de tous les paysans insurgés : Érasme Gerber. Sa bande comptait 8 000 paysans qui 
s'opposaient à la chancellerie épiscopale et à l'évêque de Strasbourg. Toujours en Basse-Alsace, la bande de 
Neubourg, forte de 7 000 à 8 000 hommes et commandée par Jakob Kiefer, occupait la zone de Haguenau - 
Bitche et s'opposait à des féodaux particulièrement détestés : les comtes de Hanau, de Bitche, de Linange et 
le bailli impérial De Morincourt. Quatre bandes se constituèrent en Moyenne Alsace dans le secteur de Barr 
- Sélestat - Colmar, mais la plus importante était celle d'Ébersmunster commandée par Wolf Wagner (6 000 
hommes). Tout au Sud, les paysans du Sundgau combattirent, sous les ordres de Heinrich Wetzel, le 
gouvernement autrichien et les nobles haut-rhinois à sa dévotion avec l'appui de la ville de Bâle, membre de 
la Confédération helvétique et dont l'Église romaine avait été réformée. 

 

Dans le duché de Lorraine, le bailliage d’Allemagne formait une entité à part, administrée au nom du duc par 
un bailli, Jacques de Haraucourt. Ce bailliage comprenait des châtellenies ou prévôtés allant de la Sarre au 
Luxembourg : Sarreguemines, Forbach, Sarrebourg, Fenétrange, Faulquemont, Puttelange, Hombourg - 
Saint-Avold, Boulay, Mertzig, Dieuze, Morhange, Sierck, etc. Marmoutier en Alsace y était rattaché. Les 
paysans des comtés de Bitche et de Hanau, dont certains avaient rejoint dès le 20 avril la bande de 
Neubourg, assurèrent la liaison entre l'insurrection alsacienne et lorraine. 

 

Après le 24 avril, sans qu'on puisse en fixer exactement le jour, une partie de la bande de Neubourg, environ 
2 000 hommes, remonta la vallée de la Moder et rejoignit par Diemeringen qui passa aux paysans, la vallée 
de la Sarre. La petite bourgeoisie de Sarreguemines sympathisa avec les paysans. Les habitants de la 
seigneurie étaient en conflit avec le châtelain ducal, Jean de Brubach, qui leur imposait corvée sur corvée. 
Les paysans et la petite bourgeoisie citadine occupèrent la ville, mais ne réussirent pas à prendre le château 
défendu par le comte de Salm, Philippe de Hohenstein, Wolf de Hohenfels et leurs hommes d'armes Après 
cet échec, la bande se retira dans la forêt alentour de la cité. Puis les paysans se rendirent dans les couvents 
de Herbitzheim (au sud de la ville) et de Notre-Dame-des-Traits (Graeimtal en Sarre), dont ils confisquèrent 
les biens mobiliers. 

 

Depuis l'abbaye de Herbitzheim, le soulèvement gagna rapidement l'ensemble du bailliage d'Allemagne. 
Grâce aux procès-verbaux établis après l'écrasement des paysans par les officiers ducaux Jean de Helmstatt, 
capitaine de Hombourg, et Jacob Bermeringer, prévôt de Château-Salins, sur "l'entreprise des paysans 
luthériens des bonnes villes et villages du bailliage d'Allemagne", nous disposons d'indications assez 
précises sur l'ampleur du soulèvement dans 10 châtellenies du bailliage (sur 19). 

 

Le premier mai 1525, le prévôt de Château-Salins ramena le village qui s’était soulevé à l'obéissance. Mais 
son succès ne fut que de courte durée, puisque quelques jours plus tard nombreux sont ceux de Sarreinsming 
à se rendre à Herbitzheim. Dans la châtellenie de Dieuze, tous les paysans participèrent au soulèvement. 
Dans la seigneurie de Morhange, les paysans se réunirent durant trois jours à proximité de la ville. Le maire 
et les habitants décidèrent d'envoyer une délégation auprès des paysans de Herbitzheim. Dans la seigneurie 
de Puttelange, à l'exception de la ville, les villages passèrent aux paysans; ce fut le cas de Holving, Rémering 
et Loupershouse. Dans les seigneuries de Forbach et de Hombourg-Saint-Avold, les officiers ducaux, Johann 
de Hohenfels-Reipolskirchen et Johann de Helmstatt réussirent à maintenir les villes dans l'obéissance, mais 
la plupart des villages de ces seigneuries se soulevèrent. Dans la vallée de la Sarre, l'insurrection fut 
générale. 
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Comme le soulèvement alsacien, celui de Lorraine comprenait d'une part la bande armée qui se fixa à 
Herbitzheim et une zone de villages ralliés aux paysans allant de Sarrebourg-Dabo au sud à Sarreguemines 
au nord et à Morhange à l'ouest. Combien étaient-ils ces paysans réunis au son des cloches du couvent de 
Herbitzheim pour élire, autour du 5 mai, leurs capitaines ? Un espion strasbourgeois signala, dans un 
message daté du 8 mai, qu'il y avait 8 000 hommes armés dont 3 000 avec des arquebuses; ils étaientt 
rassemblés autour de huit drapeaux blancs à croix rouge et Hans Zoller de Rimling en était le capitaine 
suprême. 

 

Jacques de Haraucourt, bailli des terres d'Allemagne, et le comte de Salm ordonnèrent à Johann de Brubach, 
seigneur de Sarreguemines, Johann de Hohenfels-Reipolskirchen, seigneur de Forbach, et Johann de 
Helmstatt, capitaine du duc à Hombourg-Saint-Avold, accompagnés de 600 mercenaires et de 100 cavaliers, 
d'attaquer la bande de Herbitzheim. Les féodaux croyaient sans doute que leur apparition suffirait pour 
mettre les paysans en fuite. Ils se trompaient. Dans la forêt, entre Herbitzheim et Sarreguemines, les paysans, 
conduits par Hans Zoller, passèrent à l'attaque. Au préalable, ils avaient abattu des arbres afin de paralyser 
les mouvements de la troupe ennemie. Avec leurs faux, ils coupèrent les jarrets des chevaux, avec leurs 
fourches, ils blessèrent les fantassins à la gorge au défaut de leur armure. La troupe féodale prit la fuite. 
Johann de Brubach, désarçonné par son cheval pris entre les troncs d'arbres, fut fait prisonnier. Le comte de 
Salm, en compagnie d'autres seigneurs et de cavaliers, accourut de Sarreguemines pour libérer Brubach. 
Mais à la vue des troupes paysannes, il fit demi-tour.. La paysannerie venait d'infliger aux hommes du duc 
de Lorraine une défaite cinglante. De partout, les paysans accourent pour voir de leurs yeux l'officier ducal 
fait prisonnier par les combattants. Mais Hans Zoller et ses alliés ne purent exploiter cette victoire. L'armée 
du duc de Lorraine arrivait en effet aux confins du bailiage d'Allemagne et Érasmus Gerber ordonna à la 
bande de rejoindre rapidement Saverne. C'est avec une bande de plusieurs milliers d'hommes que Hans 
Zoller se mit en route vers la plaine d'Alsace. 

 

Face à cette explosion de révoltes paysannes simultanées, aucune résistance sérieuse ne put être organisée 
nulle part pendant plusieurs semaines. Les petits seigneurs se retranchèrent dans leurs châteaux, attendant les 
événements. Les bandes paysannes purent s'organiser, gagner de nouveaux adhérents et parfaire leur 
organisation militaire. Elles espéraient une alliance avec les villes et, si possible, l'occupation des places 
fortes. Ainsi les paysans auraient disposé de vastes ressources en armes et en provisions, ils auraient pu se 
défendre efficacement à l'abri des murs. Cette vue n'était nullement chimérique. Dans toutes les villes, les 
paysans comptaient des sympathisants ardents, surtout parmi les corporations de vignerons et d'agriculteurs, 
mais même parmi des métiers plus spécifiquement urbains, comme les boulangers et les bouchers. Surtout, 
la Réforme s'était largement répandue dans les villes, surtout en Alsace. Les paysans croyaient pouvoir 
compter sur la solidarité évangélique des bourgeois, ce en quoi ils se trompaient lourdement. À l'exception 
de quelques unes d'entre elles, la plupart des villes refusèrent d'ouvrir leurs portes et interdirent même, le 
plus souvent, toute mesure trop ouvertement favorable aux paysans, afin de ne pas s'exposer aux représailles 
seigneuriales inévitables.  

 

Les paysans croyaient au moins avoir l'appui moral des chefs religieux des doctrines nouvelles. Grande fut 
leur déception de constater qu'il n'en était rien. Dès les premiers rassemblements, ceux-ci leur conseillèrent 
la modération et leur dirent que la violence était incompatible avec l'Évangile. Cette attitude ne varia pas par 
la suite et devint même franchement hostile lorsque Luther eut publié un violent pamphlet contre les 
révoltés. Ainsi ceux-ci furent obligés de reconnaître qu'au lieu du caractère universel et religieux qu'ils 
avaient espéré donner à leur mouvement, ils en étaient réduits à une jacquerie, combattue par les seigneurs et 
l'Église, désapprouvée par les villes. Les chances de succès étaient dès lors infimes. 
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S'il n'y avait pas eu d'intervention extérieure, il est certain que les bandes paysannes auraient été pendant 
plusieurs mois encore maîtresses des campagnes. Mais subitement, à la mi-mai 1525, on apprit que le duc 
Antoine de Lorraine avait décidé d'intervenir. Craignant la contagion des révoltes paysannes dans son Duché 
et profondément attache à la foi catholique, il était résolu à s'opposer à la propagation des idées nouvelles et 
conçut son expédition comme une véritable croisade. 

 

3. LA RÉPRESSION 

 
Le duc Antoine de Lorraine 

 

Fils aîné du duc René II, Antoine naquit en 1489 au château de Bar. À partir de 1501, il vécut à la Cour de 
France du roi Louis XII qui lui témoignait beaucoup d'affection. Il y fut formé aux manières françaises, fit 
des études à Paris, apprit à connaître la nouvelle architecture des châteaux de la Loire aussi bien que le 
métier militaire. Rentré à Nancy en 1508, il fut, à la mort de son père, déclaré majeur par les États Généraux 
(13 février 1509) et reconnu comme souverain; à ce titre, il jura de respecter les privilèges des trois Ordres. 
Le jeune duc resta en contact étroit avec le grand État voisin de l'ouest : en 1509, il accompagna Louis XII 
en Italie contre les Vénitiens et participa à la bataille victorieuse d'Agnadel en Lombardie avec un escadron 
de gentilshommes lorrains. En 1511, Louis XII le nomma capitaine d'une compagnie d'ordonnance que 
commandera son lieutenant, l'illustre Bayard. Antoine épousa en juin 1515, à Amboise en présence de la 
Cour du nouveau roi François 1er, Renée de Bourbon, sœur de Charles de Bourbon, l'illustre Connétable. 

 

Les excellents rapports qu'il entretenait avec Louis XII, le duc de Lorraine les maintint avec François 1er : 
entente à la fois militaire et familiale. Il assista au sacre du roi et à son entrée a Paris. Puis il participa 
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activement à la campagne du Milanais et contribua à la victoire de Marignan (14-15 septembre 1515) contre 
les Suisses, malgré les services exceptionnels que les Confédérés avaient rendus à son père à la bataille 
décisive de Nancy en 1477. Toutefois une évolution s'opéra quelques années plus tard dans l'attitude du duc 
face aux deux grands États qui enserraient le sien. L'alliance étroite avec le royaume ne risquait-elle pas de 
lui aliéner l'empereur et de lui opposer l'Empire avec lequel la Lorraine n'avait pas rompu les liens 
institutionnels séculaires, et d'amener de graves dangers pour la sécurité, voire la survie de son État ? 
Charles-Quint, roi d'Espagne et prince des Pays-Bas depuis 1516, devint empereur en 1519 et s'engagea, dès 
1521, dans une lutte contre François 1er. Antoine comprit qu'il avait intérêt à garder la neutralité afin d'éviter 
les incursions et les passages de troupes en ses territoires. 

 

La Réforme, lancée par Luther commençait à pénétrer à Metz et dans la Lorraine. Le 26 décembre 1523, 
Antoine publia un édit interdisant les propos luthériens, ainsi que la saisie des écrits protestants. La situation 
s'aggrava l'année suivante lorsque l'insurrection paysanne née en Allemagne se propagea en Alsace et jusque 
dans son duché. Il décida alors d'intervenir. Il s'en explique dans une lettre ainsi rédigée : 

 

" L'émeute, le soulèvement et le rassemblement des sujets a commencé dans les villages et à la campagne 
sur les frontières de notre principauté pour opprimer et détruire toute autorité, noblesse et notabilité et ceci 
non seulement contre le clergé, mais contre la noblesse et toute personne de respect. Plus cela dure, plus 
cela prend de l'extension. En outre, ils se sont réunis en grand nombre dans le couvent appelé Herboltzheim 
(Herbitzheim) sur notre domaine et celui de notre cher frère, le cardinal de Lorraine, évêque de Metz, et 
nous ont causé grand tort. À la suite de leurs messages, une grande partie de nos sujets de notre territoire 
allemand est accourue chez eux, rompant avec nos fidèles comtes et nobles... En face de cette situation que 
nous ne pouvons pas tolérer, nous avons décidé afin que cela ne s'étende pas ailleurs de nous mettre en 
campagne avec toutes nos forces en compagnie de nos aimables et chers frères, les comtes de Guise et de 
Vaudémont". 

L'intervention militaire 

 

Si nous connaissons bien les événements qui se sont déroulés tout au long de ce mois de mai 1525, c'est 
grâce à la relation qu'en a faite Nicolas Volcyr, historiographe du duc et secrétaire du commissaire 
apostolique. Certes, Volcyr se perd souvent dans des digressions sans intérêt et abonde en discours doctes et 
emphatiques. Il va jusqu'à présenter les princes comme des héros et des sages du peuple de Dieu : il compare 
le duc Antoine à Moïse, le comte de Guise à Josué, le comte de Vaudémont à Judas Macchabée. Certes 
encore, il est de parti pris : pour lui, les paysans sont avant tout des "mutins luthériens", "mécréants 
luthériens", "paysans mutins et luthériens iniques". Mais la concordance avec les autres documents de 
l'époque concernant cette campagne, notamment avec la correspondance diplomatique de la Ville de 
Strasbourg, oblige de retenir pour l'essentiel la trame du récit, en faisant la part de certaines exagérations, 
comme quand il s'agit des pertes presque nulles de l'armée du duc au combat de Lupstein.  

 

Dès la fin avril, le duc Antoine alerta sa noblesse et ses officiers en vue de lever et de rassembler les gens de 
guerre à travers la Lorraine, en tout près de 5 000 hommes. Il demanda à son frère et voisin, gouverneur de 
la Champagne, de s'associer à son entreprise avec des effectifs importants. Le 3 mai, les États généraux se 
rassemblèrent à Nancy pour s'accorder sur certaines mesures, notamment d'ordre financier et fiscal. Le 
comte de Vaudémont, troisième frère du duc, revenu depuis peu d'Italie où il avait combattu dans le 
Milanais, s'en alla à Mézières auprès du comte de Guise pour le presser de hâter sa marche et sa 
participation. Plus au sud, à Attigny sur l'Aisne, étaient arrivés 6 000 lansquenets gueldrois qui se dirigèrent 
par le Barrois vers la Lorraine.  
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Le 6 mai, le duc Antoine s'installa à Vic, ville du territoire des évêques de Metz où il resta jusqu'au 11. Ce 
jour-là, il se rendit à Dieuze où il fut rejoint, dès le lendemain, par la cavalerie de Guise et l'infanterie de 
Vaudémont. Le samedi 13 mai, l'ensemble des troupes se dirigea vers Sarrebourg. Au même moment, des 
troupes paysannes commandées par Érasme Gerber affluaient vers Saverne avec l'intention de prendre la 
ville dont un certain nombre d'habitants leur étaient favorables (les paysans-vignerons notamment). Grâce à 
la connivence des gardiens, les troupes paysannes entrèrent dans Saverne sans avoir à combattre. Le château 
épiscopal fut occupé, l'artillerie, les armes et la poudre confisquées. À la chancellerie et à la mairie, les 
habitants et les paysans détruisirent les livres de comptes et de dettes. Un peu plus tard dans la matinée, la 
bande de Neubourg - Haguenau, stationnée à proximité, arriva elle aussi à Saverne. Dans l'après-midi, la 
bande de Herbitzheim - Sarreguemines fit son entrée dans la ville. Elle avait quitté la Lorraine le 11 mai 
pour descendre dans la plaine d'Alsace par Diemeringen et le Grauftal.  

 

Arrivé à Sarrebourg dans la soirée de ce même 13 mai, le duc Antoine apprit la prise de Saverne et le sac de 
l'abbaye de Marmoutier par les insurgés. Le lendemain, dimanche 14 mai, le duc reçut un message commun 
du bailli de Basse-Alsace, du chapitre de la cathédrale et du Conseil de Strasbourg qui lui fut remis par le 
conseiller impérial Jakob Knobloch. Les trois instances remerciaient le duc de vouloir punir la paysannerie 
alsacienne et lorraine. Elles le priaient "de persévérer dans sa décision et d'assiéger Saverne". Pour 
conclure, elles déclaraient : "que Dieu tout-puissant veuille donner la chance et le succès au gracieux prince. 
Dès que les paysans verront un tel courage sérieux, il n'y a pas de doute qu'ils renonceront à leur projet… 
S'ils ne le font pas, nous nous consulterons pour voir comment répondre à une si méchante entreprise". 

 

Le duc répondit immédiatement : "Avec l'aide du Tout-Puissant, je me rendrai avec mes troupes et celles de 
mes frères par le plus court chemin à Saverne à l'appel des deux baillis et conseillers de Haute et Basse-
Alsace, des conseillers de Saverne, des doyens et du chapitre de Strasbourg". Il demanda à toutes ces 
autorités et "aux maîtres et Conseillers de Strasbourg" d'envoyer des plénipotentiaires auprès de lui afin de 
prendre les décisions qui s'imposeraient et "de faire moudre et cuire du pain afin que les troupes de Sa 
Grâce princière n'en manquent pas". Le lendemain, le Conseil de Strasbourg donna à ses fonctionnaires 
l'ordre de ravitailler les troupes féodales. Dans la soirée de ce 14 mai, des gentilshommes du Maine et du 
Luxembourg ainsi que le comte Jean-Ludovic de Nassau-Sarrebruck rejoignirent le duc. Une compagnie de 
cavaliers du bailliage lorrain d'Allemagne occupa le château de Haut-Barr qui domine Saverne.  
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Alors que le Conseil de Strasbourg faisait appel au duc de Lorraine pour écraser la révolte paysanne à 
Saverne, il faisait parvenir dans le même temps aux insurgés l'ultimatum ainsi rédigé : "Il est arrivé que 
notre gracieux seigneur le duc de Lorraine s'élève contre vous, qui vous êtes chargés de ses sujets 
désobéissants, avec un important armement à cheval et à pied et il dirige sa tête contre vous dans ces lieux. 
C'est pourquoi nous vous demandons à nouveau de façon bienveillante de réfléchir en face de cette situation 
quels dommages et inconvénients attendent tout le pays si le duc vient avec ses armées dans ces lieux, y fait 
le siège ou vous attaque. Pour éviter que le sang ne soit versé, qu'il y ait des veuves et des orphelins, nous 
vous prions d'accepter notre entremise ... et de rentrer chez vous, chez vos femmes et vos enfants en arrêtant 
votre entreprise violente ... Ainsi nous pourrons agir pour détourner la disgrâce de notre gracieux duc et 
vous aurez en nous les maîtres bienveillants et gracieux qui pensent à assurer le profit et le bien du pays et 
de vous tous, aussi des enfants et des descendants".  

 

La trahison de la bourgeoisie dirigeante de Strasbourg frappa la paysannerie de plein fouet. La combativité 
affirmée des insurgés de Saverne fit place à l’hésitation voire à la panique. Gerber et ses amis n’avaient plus 
les quelques jours de répit qui auraient permis aux bandes de Cleebourg et d’Ébersmunster de les rejoindre. 
La dissension s’installa dans le conseil paysan entre ceux qui voulaient se battre et ceux qui voulaient 
capituler. 

 

Dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 mai, l'ensemble de l'armée lorraine, désormais forte de 12 000 à 15 
000 hommes, se mit en mouvement vers Saverne. 
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Les combats devant Saverne - Gravure du "Hinkende Bote" de 1839 

 

Le 15 mai, dès l'aube, les cavaliers qui tenaient le Haut-Barr descendirent du sommet et chevauchèrent de 
façon à empêcher l'arrivée de toute nouvelle troupe paysanne sur les lieux. Arrivé devant Saverne, le duc 
Antoine envoya son héraut d'armes, le poète Pierre Grégoire, et un trompette aux portes de la ville pour 
demander que "les paysans acceptent le combat ou se rendent". Mais, aux dires de Volcyr, le messager fut 
accueilli par une décharge d'arquebuses et de couleuvrines. Grégoire réussit à se mettre en sécurité, mais le 
trompette fut tué. Alors éclata un duel d'artillerie. Un canon ducal, trop chargé de poudre, explosa. Les 
mercenaires furent obligés de retirer leurs canons car le tir de l'artillerie paysanne était très précis. Le conseil 
de guerre des féodaux décida de remettre la bataille au lendemain. Cette nuit-là, les lansquenets campèrent 
dans les prairies voisines tandis que les mercenaires bivouaquaient dans les faubourgs de Saverne. 

 

Le 16 mai, après le massacre des troupes paysannes venues en renfort et qui s'étaient rassemblées près du 
village de Lupstein, à sept kilomètres à l'Est de Saverne,, les insurgés réalisèrent qu'ils ne pouvaient plus 
compter sur aucune aide et se rendirent. Le lendemain, 17 mai, alors que ceux-ci, après avoir déposé leurs 
armes, quittaient leur refuge, ce fut la mêlée. Aux cris de "frappez, c'est permis", les mercenaires se ruèrent 
sur les paysans et ce fut le carnage. Les rares paysans qui réussirent à s'échapper furent poursuivis dans les 
rues et achevés par les lansquenets. Puis la ville fut soumise au pillage et rien ne fut épargné. 20 000 paysans 
auraient péri ce jour-là. Face à un tel déchaînement de violence et de haine, le duc Antoine aurait-il pu 
stopper cette hécatombe ? La question reste en suspens. 
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Le jeudi 18 mai, tôt le matin, les princes réunirent leur conseil de guerre ainsi que les capitaines de leur 
armée pour décider de la poursuite de la campagne. Le conseil était divisé. Certains demandaient que l'armée 
s'en retournât à Nancy maintenant que tout danger était écarté. Ils craignaient qu'une nouvelle victoire contre 
les bandes paysannes ne fût pas aussi certaine que celle remportée facilement à Saverne. Ne parlait-on pas 
d'une armée paysanne se constituant outre-Rhin pour venir en aide aux insurgés alsaciens ? Mais les princes 
de Lorraine voulurent pousser vers la Haute-Alsace jusqu'au Sundgau. À onze heures, le signal du départ fut 
donné. L'armée se mit en marche vers Marmoutier, suivie de voitures pleines de butins, de femmes et de 
jeunes filles capturées à Saverne. 

 

Le vendredi 19 mai, le duc convoqua toute la population de Marmoutier qui dut lui renouveler son serment 
d'obéissance. Il fit pendre à une fenêtre de la mairie deux hommes accusés de sympathie envers le 
mouvement paysan puis la troupe se mit en route vers Molsheim. Cette ville, où les enfants et la femme de 
Gerber s'étaient réfugiés, refusa d'ouvrir ses portes aux princes lorrains qui s'installèrent pour la nuit dans le 
château épiscopal de Dachstein. Mais la nuit fut courte : le duc fit sonner le réveil des troupes peu après 
minuit et l'armée lorraine partit en direction de Sélestat. Mais, arrivée à Scherwiller, elle se heurta à 12 000 
paysans bien décidés à en découdre. La bande paysanne d'Ébersmunster commandée par Wolf Wagner joua 
un rôle déterminant dans les combats qui se déroulèrent "au coucher du soleil" et qui se soldèrent par une 
défaite des insurgés. 4 000 paysans et 500 soldats lorrains furent tués. 

 

Ce nouveau revers paysan de la fin d'une semaine qu'avaient déjà atrocement ensanglantée les défaites de 
Lupstein et de Saverne contribua à l'abattement et à la lassitude du plus grand nombre. Les deux bandes 
principales, celle de Gerber, pendu le soir même de la prise de Saverne, et celle de Wolf Wagner ayant été 
exterminées, toute résistance s'effondra après quelques dernières tentatives qui durèrent jusqu'en septembre. 
Dans d'autres régions, par contre, notamment en Autriche, la révolte paysanne se poursuivit pendant encore 
une année avant de s'éteindre à son tour. 

Sanglantes représailles 

 

Les défaites paysannes en Alsace incitèrent les petits seigneurs qui s'étaient prudemment retranchés dans 
leurs châteaux à en sortir pour poursuivre les rescapés de ces massacres. Dans le bailliage d'Allemagne 
comme ailleurs, tous les paysans furent désarmés. Ils durent renouveler leur serment de fidélité aux 
seigneurs, payer des amendes collectives, dédommager les pertes du clergé. Lors de son retour à Nancy, le 
24 mai, le duc Antoine chargea ses hauts fonctionnaires de constituer des commissions d'enquête qui se 
rendirent, accompagnées d'une "bande armée", dans tout le bailliage "afin de rendre la justice". Ces 
commissions qui siégèrent notamment à Sarreguemines et à Dieuze entendirent 1 200 suspects et 
prononcèrent des peines capitales immédiatement suivies d'exécutions. Mais c'est en Alsace que la 
répression fut la plus dure, en particulier dans le Sundgau. La chronique des dominicains de Guebwiller, peu 
suspecte de sympathie pour la cause paysanne, écrit en 1525 : " Les nobles d'Ensisheim ont été bien 
tyranniques. Ils firent enlever les pauvres gens dans les villages. Amenés à Ensisheim, on leur tranchait la 
tête. Ils n'ont même pas épargné les prêtres. Beaucoup de prêtres furent pendus aux arbres. Que Dieu, dans 
le ciel, ait pitié !" Des hommes d'armes, conduits par les nobles, sillonnèrent la région et des colonnes de 
prisonniers furent conduites à Ensisheim où, derrière les portes du tribunal, les condamnations à mort se 
multiplièrent. "En vérité, dit le document de Guebwiller, on a érigé un sanglant abattoir où les gens et en 
particulier les prêtres ont été cruellement martyrisés et exécutés". 
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Paysans emmenés en captivité - Gravure - 1525 

 

 

4. CAUSES ET CONSÉQUENCES DE L'ÉCHEC PAYSAN 

Les paysans avaient pour eux leur enthousiasme, la masse, l'effet de surprise, la mobilité, la connaissance du 
terrain. Leur armement et leurs chefs n'étaient pas toujours inférieurs à ceux des seigneurs, même en ce qui 
concerne l'artillerie. Leur défaite est due à la défiance réciproque entre les chefs et les troupes, à la défection 
de leurs alliés d'un moment, nobles ou villes, et enfin au manque de cohésion et de discipline de l'ensemble 
face aux troupes mercenaires, lansquenets à la solde des princes.  

 

Quant aux conséquences, elles sont multiples. Le régime antérieur fut partout rétabli, et bien rares sont les 
lieux où l'on discerne une amélioration légère de la condition paysanne par l'abolition d'une redevance. La 
paysannerie retomba dans sa situation humiliée, dont elle avait rêvé sortir. Durant tout le XVIe siècle, on ne 
note plus aucune révolte contre l'ordre établi. Outre le souvenir de la répression sanglante, qui décourageait 
toute tentative de même ordre, on peut penser que les paysans considérèrent leur échec comme un jugement 
de Dieu auquel ils devaient se soumettre. Un facteur économique favorable peut contribuer à expliquer leur 
résignation : alors que les prix agricoles n'avaient cessé de baisser au XVe siècle, on note à partir du 
deuxième quart du XVIe siècle une remontée sensible des prix, assurant un enrichissement relatif aux 
producteurs agricoles et leur permettant de faire face, mieux que dans le passé, aux charges seigneuriales et 
princières. 

 

Ainsi, la Guerre des Paysans se présente comme un épisode sanglant de l'histoire de nos régions et comme 
une brève parenthèse dans leur évolution sociale. Il fallut attendre la Révolution pour que se produisît 
l'affranchissement de la paysannerie. Enfin, il ne faut pas éluder le fait que l'horreur et la réprobation 
soulevées par les massacres de Saverne, de Lupstein et de Scherwiller ont longtemps retenti dans les 
profondeurs de la conscience populaire et leur souvenir a sans doute contribué à altérer la sérénité des 
rapports entre Alsaciens et Lorrains. 

 

(1) Philippe Dollinger : "La guerre des paysans en Alsace" 

Société d'Histoire et d'Archéologie de Saverne et Environs. - Décembre 1975 
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(2) Alphonse Wollbrett : "Notes sur le duc Antoine et la Lorraine vers 1525"  

Société d'Histoire et d'Archéologie de Saverne et Environs. - Décembre 1975 

 

(3) Gautier Heumann : "La guerre des paysans d'Alsace et de Moselle" 

Éditions sociales - Collection Problèmes/Histoire - Décembre 1975 

 

Les dossiers de la Société d'Histoire du Pays Naborien - 49 

 

 

L'APOCALYPSE 

 

 

ÉTUDE SUR LES PERTES DÉMOGRAPHIQUES DE LA RÉGION 

PENDANT LA GUERRE DE TRENTE ANS 
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Extraits de l'article de Xavier Blum 

paru dans le « Cahier Naborien » numéro 4  

 

 

Au cours de la décennie 1618-1628, alors que dans le Saint Empire Romain Germanique, le cataclysme de la 
Guerre de Trente Ans (1618- 1648) faisait rage, la population de la seigneurie de Hombourg-Saint-Avold 
poursuivait une croissance commencée aux alentours des années 1580-1585 et depuis lors quasi continue, 
exception faite des dix dernières années du XVIe siècle, où des passages de troupes et des épidémies avaient 
momentanément interrompu l'essor démographique.  

 

Si le mouvement s'était nettement ralenti par rapport à la période qui s'étend de 1585 à 1618, il n'en restait 
pas moins perceptible. À Saint-Avold, ville principale de la seigneurie, la pression démographique était 
devenue telle qu'en 1622, le Prince de Phalsbourg fit dresser un plan d'une « ville noefve » qu'il désirait faire 
bâtir pour agrandir l'agglomération ancienne, devenue trop étroite. En juillet 1625, les habitants arguant du 
fait que la population augmentait « de jour en jour » et s'entassait à raison de plusieurs familles par maison, 
au risque de faciliter les épidémies, obtenaient la permission de faire construire « un faubourg proche de la 
ditte ville sur le chemin tirant à Longeville ... ».  

 

Dans les villages de l’avouerie, la crainte de voir s'implanter de nouvelles localités au détriment des forêts 
poussa les habitants à réagir. En août 1628, les communautés de Macheren, Petite-Ebersviller et La Chambre 
obtinrent, moyennant le versement annuel de 100 quartes d'avoine, la garantie des droits de vaine pâture, 
glandée et affouage et l'assurance « qu'il ne sera construit un nouveau village au bois de Fresne ».  

Prélude au désastre (1630-1634) 

 

Les années 1628 à 1630 marquèrent la fin de la progression démographique de la région de Saint-Avold. 
Favorisées par les mouvements de troupes, les épidémies de peste et de typhus atteignirent la Lorraine.  

 

La position stratégique de l'office de Hombourg prédisposait celui-ci à loger les troupes de passage et surtout 
en quartiers d'hiver. Or, à partir de la fin de l'année 1631, la seigneurie dut entretenir tous les ans des soldats 
de toutes nationalités. À l'automne 1631, les troupes de Louis XIII prirent leurs cantonnements à Saint-
Avold et dans les environs où elles restèrent jusqu'au printemps. À la même époque, des régiments suédois 
logeaient dans la seigneurie de Sarreguemines. Ces armées, qui selon la coutume, traînaient à leur suite une 
infinité de valets, de femmes et de non-combattants vivant aux dépens des pays où elles séjournaient, étaient 
des vecteurs tout désignés pour les épidémies. Les Suédois, qui avaient parcouru l'Empire, apportaient sans 
doute dans leurs bagages bon nombre de maladies qui se propagèrent sans mal dans tout le bailliage.  
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Entre 1628 et 1631-1634, la ville de Saint-Avold perdit les 3/l0e de sa population. En septembre 1634, le 
nombre total des feux était à peu près égal à celui de 1585 ! Deux à trois années avaient suffi pour réduire à 
néant près d'un demi-siècle de croissance démographique. Dans le village traditionnellement le plus peuplé 
de la seigneurie, La Chambre, la chute atteignait 37 % entre 1628 et 1632 !  

L'apocalypse (1635-1654) 

 

L'année 1635 marqua le début de terribles épreuves pour la population de la Lorraine en général et celle de la 
seigneurie de Hombourg-Saint-Avold en particulier. À la fin du mois de juin, les Suédois, alliés des Français 
et commandés par Bernard de Saxe-Weimar s'étaient échelonnés depuis Kaiserslautern et Sarrebruck 
jusqu'aux environs de Fénétrange où ils se préparaient « puissamment à bien attaquer et bien se défendre » 
contre les troupes impériales alliées du Duc de Lorraine et sous les ordres du général Gallas. Le 22 juin, le 
sieur de Feuquières représentant de Louis XIII arriva à Saint-Avold où Weimar le rejoignit le 28 dans le but 
d'agir de concert contre les Impériaux. 

 

Jusqu'à la fin de juillet, les Suédois, dont le camp était installé près de Hombourg-Haut sur la Sauerbach 
exercèrent d'innombrables exactions aux dépens des habitants de la région. Non contente d'imposer aux 
communautés déjà lourdement endettées et démographiquement affaiblies, des réquisitions de vivres et de 
fourrages, l'armée suédoise forte d'environ 10 000 hommes dont beaucoup de cavaliers, incendiait les 
villages et massacrait leurs habitants. C'est à cette époque que Hombourg-Bas fut mis à feu et à sang. Pour 
un cas connu de village incendié, combien d'autres localités subirent le sort de Hombourg-Bas ? 

 

La situation devenait intenable pour les habitants des alentours des campements suédois. La ville de 
Hombourg, point stratégique doté de remparts, constituait un lieu de refuge traditionnel pour les sujets de 
l’avouerie. En outre, Feuquières qui tenait à limiter les dévastations dans des territoires qu'il considérait 
comme plus ou moins rattachés définitivement à la France, avait envoyé aux habitants de Hombourg un 
régiment commandé par le colonel Vilteisen et une autre compagnie « pour les conserver et défendre de la 
force de l'armée suédoise campée auprès de ladite ville ». La présence de ces faibles troupes destinées à 
tenir en respect les dangereux alliés qu'étaient les Suédois constituait une protection plus psychologique que 
réelle, mais néanmoins importante pour les populations désemparées. Aussi, de toutes parts, des villages 
entiers arrivaient à Hombourg « avec tous leurs biens, chevaux, vaches, porcs, femmes et enfants ». C'étaient 
les habitants de Macheren, Seingbouse, Béning, Henriville, Farébersviller, Cocheren, Folkling, 
Emmersviller, Guenviller, Betting, Barst, Cappel, Holbach, Rosbruck et Théding, Petite-Rosselle, 
Merlebach, Freyming, Marienthal, L'Hôpital et Forbach. Certaines de ces localités ne faisaient pas partie de 
la seigneurie, tandis que des villages en dépendant, comme La Chambre, ne sont pas cités. Il est 
vraisemblable que des communautés aient trouvé refuge derrière les remparts de Saint-Avold. 

 

À la lecture de cette énumération de noms de lieux, une remarque s'impose d'emblée : au début de l'été 1635, 
les ravages des maladies ainsi que les massacres des soldats avaient déjà éliminé bon nombre d'habitants de 
la région. En effet, on s'expliquerait mal sans cela, comment la ville de Hombourg, relativement exiguë, ait 
pu contenir les familles et le cheptel d'autant de localités. 

 

Le 24 juillet 1635, l'armée française de secours sous les ordres du Cardinal de la Valette arriva à Freyming, 
puis se joignit le 27 du même mois à Sarrebruck aux Suédois de Bernard de Saxe-Weimar. La jonction faite, 



Généalogie  55 

 

les Franco-Suédois s'enfoncèrent dans l'Empire en direction de Mayence, à la poursuite de Gallas. La 
seigneurie de Hombourg-Saint-Avold était momentanément débarrassée de ses terribles hôtes. Mais un autre 
fléau avait refait son apparition : la peste. 

 

Elle prit en 1635 des proportions encore jamais atteintes lors des années précédentes. Dans la région de 
Saint-Avold, la maladie commença à sévir dès début d'août, juste après le départ du gros de l'armée suédoise. 
À Rémering-lès-Puttelange, la première victime succomba le 8 août, suivie d'une grande partie du village qui 
eut à déplorer entre août et septembre 73 morts. Dans toute la Lorraine, les fosses communes débordaient de 
cadavres, des familles entières disparaissaient en quelques jours ou quelques semaines. La petite ville de 
Boulay perdit 206 de ses habitants entre le 22 octobre 1635 et le 12 avril suivant. 

 

Un témoin de cette époque tragique, le curé d'Ottonville, notait dans sa chronique : « Auparavant on avait 
des procès pour acquérir et posséder des terres; cette année on se disputa avec acharnement l'espace 
nécessaire pour un tombeau. Partout les cimetières furent remplis et agrandis, quoique souvent à Boulay 10 
ou 12 corps fussent inhumés dans une seule fosse. Dans les villages, un grand nombre attendirent pendant 8 
jours, beaucoup attendirent même des mois entiers et dans quelques maisons 4 ou 5 cadavres restèrent sans 
sépultures. La peste, la famine, la fièvre de Hongrie et d'autres calamités semaient la mort de tous côtés; le 
plus robuste était par cela même plus violemment atteint et plus rapidement enlevé. Celui qui apparaissait 
avoir échappé une fois à la maladie, ne tardait pas à succomber après 3 ou 4 rechutes ». 

 

La maladie s'aggrava encore à l'automne, lorsque l'armée de La Valette, en retraite et talonnée par Gallas, se 
replia vers Metz en passant par le Nord de la Lorraine, au cours de la dernière semaine de septembre. 
L'armée du Cardinal rapportait de son séjour en Allemagne, des « flux de sang » et des « fièvres 
contagieuses et chaudes ». Ces maladies s'ajoutèrent à la peste et vinrent elles aussi prélever leur tribut de 
vies humaines. À vrai dire, la mort moissonnait abondamment parmi les Lorrains à l'organisme affaibli par 
l'absorption de nourritures immondes en raison des prix prohibitifs du blé et des autres denrées. À Metz, vers 
la saint Luc 1635 (18 octobre), la mortalité était telle que chaque jour on enterrait 300 personnes, sans 
compter les protestants et les soldats. Rien qu'en novembre, 6 000 bourgeois, hommes, femmes et enfants 
moururent. La municipalité avait du mal à recruter des fossoyeurs en nombre suffisant, et il fallait leur verser 
« force argent et du vin » qu'ils exigeaient pour prix de l'enlèvement et de la mise en terre des innombrables 
cadavres qui empestaient l'air. 

 

Comme si ces malheurs ne suffisaient pas, les soldats de Gallas achevaient de détruire tout ce qui avait été 
épargné par les Suédois. Malheur à ceux qui osaient leur tenir tête ! En septembre 1635, alors que les 
Impériaux pillaient le village de Hellering (Hombourg-Haut), le sieur de Bourgogne, seigneur du lieu, ses 
fils, domestiques et tous les habitants de la localité réfugiés dans la maison-forte, tirèrent quelques coups de 
feu sur les soldats. Ces derniers, en représailles, massacrèrent tous les occupants du château et mirent le feu à 
la bâtisse. 
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L'œuvre la plus connue de Jacques Callot, dessinateur et graveur lorrain (1592 - 1635), est une série de dix-
huit eaux-fortes 

intitulée "Les Grandes Misères de la guerre" et évoquant les ravages de la Guerre de Trente Ans. 

 

La ville de Saint-Avold qui comptait une garnison française fut assiégée à la même époque (vers le 28 
septembre). Tous les villages des alentours furent méthodiquement mis à sac avant d'être incendiés, les 
mercenaires emportant les « bled, aveine, hardes, bestailles, tout de questoit dedans (les maisons)... les bleds 
en grange, en paille et les menoit où ils estoient campé... ». Les soldats de Gallas et même ceux du Duc de 
Lorraine, originaires pour les plus tristement célèbres d'entre eux, de Croatie (les « Cravates » ou « Cravacs 
») et de Hongrie, se livraient sur les populations à des cruautés épouvantables. « Tous les hommes, femmes, 
filles, enfants qu'ils rencontroient, écrit Bauchez, le greffier de Plappeville, ils les mettoient à martir, les ung 
couppoient la langue, les bras, les génitoires, les autres ils les pendoient, d'autres ils leur faisoient boire du 
purin de vache 3 ou 4 seaulx, puis ils saultoient sur le ventre des pauvres patients pour les crever. Jamais 
Attylas ny fut plus cruelle que ces tirans cravaces ». Le curé d'Ottonville déplorait pareillement que l'on « 
entendoit parler de tous côtés que de jeunes filles violées, de mères assassinées et d'hommes mis à la torture 
». 

 

Ce cauchemar que vivaient les habitants de la seigneurie comme tous les autres Lorrains et tout spécialement 
ceux du Nord, se dissipa quelque peu à partir de la fin de novembre 1635, lorsque Gallas dut battre en 
retraite et se retirer dans l'Empire. Cependant, la peste et les maladies persistèrent tout au long de l'année 
1636, emportant des centaines de rescapés de l'épouvantable année 1635. Le prieur de l'abbaye de Saint-
Avold remarquait qu'en janvier-février 1636 « les maladies de fiebvres en ont emporté bon nombre en 
plusieurs lieux et assez soudainement, ce qui faict conjoncturer ces fiebvres estre pestilentielles et craindre 
qu'au printemps elles ne se changent en vraye peste, comme l'on commence déjà à le ressentir ». Plus loin, 
lorsque ses pressentiments se confirmèrent, il ajoutait : « La peste s'est jectée en plusieurs lieux comme 
compagne inséparable de la faim, de la guerre ». 
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Au moment des moissons et de la vendange (août-septembre), « la mortalité parmy la Lorraine estoit sy 
véhémente tant par la famine qui y estoit et la pauvreté, qu'il y eust les trois parties (3/4), hommes, femmes 
et enfants morts qui se mangeoient le plus souvent par les bestes brutes ». 

 

J. Bauchez précisait que « Plume ni mains ne sçauroient descrire le malheur et la pauvreté qui estoit pour 
lors en celluy pays (Lorraine)... on ne rencontroit que dans le corps mort (= on ne rencontrait que des 
cadavres), tout fut abandonné, les villaiges et les maisons. On faisoit 5 à 6 lieues (20 à 30 km) de pays sans 
trouver de villaiges, gens, ni bestes ». 

 

Selon un document de 1643, les habitants de la seigneurie de Hombourg-Saint-Avold auraient encore payé 
les rentes seigneuriales et les impôts ducaux en 1636. C'était vrai en tout cas pour Saint-Avold où les 
bourgeois avaient acquitté l'Aide Saint-Rémy (payée le 1er octobre) jusqu'en 1636. À Hombourg-Haut, ce 
fut également cette année-là qu'on versa les redevances pour la dernière fois avant 1648. En tout état de 
cause, bien des villages de la seigneurie furent dès 1636 incapables de payer quoique ce fût comme impôt. 
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Tableau de l'évolution de la population de l'office de Hombourg-Saint-Avold de 1628 à 1649 

Les chiffres sont donnés en conduits (foyers) sauf indication contraire comme à L'Hôpital 

 

Comment se présentait le tableau de la population de la région de Saint-Avold à la fin de l'année 1636 ? 

En l'absence de chiffres précis, étant donné que toute vie administrative avait cessé, il faut se tourner vers les 
témoignages des chroniqueurs déjà cités. Bauchez, témoin digne de foi, bien renseigné et en contact direct 
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avec les misères de son temps, affirme qu'au cours des années 1635 et 1636, les Suédois et les Impériaux 
auraient massacré un tiers de la population de Lorraine. Puis la famine et les maladies auraient emporté les 
3/4 des survivants. Si l'on tient compte des pertes démographiques déjà éprouvées entre 1628 et 1634, 
vraisemblablement plus des deux tiers des habitants recensés en 1628 étaient morts de la conjugaison des 
épidémies, de la faim et des massacres. La survie des rares rescapés tenait du miracle, encore n'étaient-ils 
qu'au commencement de leurs épreuves ! 

 

À l'exception de Saint-Avold et de Hombourg-Haut, toutes les localités avaient été complètement ou en 
grande partie incendiées, les moulins, pressoirs et « usynes » de la seigneurie étaient hors d'usage. D'ailleurs 
à quoi auraient-ils pu servir puisqu'il n'y avait plus de blé à faire moudre et que toute vie économique était 
impensable dans un pareil contexte. 

 

En raison du peu d'espoir de voir la situation politico-militaire s'améliorer, il devenait de plus en plus évident 
que la seigneurie n'avait aucune chance de bénéficier d'un répit lui permettant non pas de se rétablir, car les 
dévastations matérielles et la saignée démographique étaient trop grandes, mais simplement de reprendre son 
souffle. Dès lors, les survivants se scindèrent en deux catégories : d'une part ceux qui décidèrent de rester sur 
place, vivotant misérablement mais refusant de quitter leur patrie et d'autre part, ceux qui préféraient « 
s'absenter » et attendre dans un exil provisoire, le retour de la paix. De terribles souffrances les attendaient 
tous. 

La survie des habitants de l'office 

 

C'est bien de la survie et non pas de la vie de ceux qui choisirent de rester qu'il faut parler. En effet, il n'y eut 
pour ainsi dire jusqu'en 1654-1655, pas une seule année au cours de laquelle des troupes françaises, 
lorraines, impériales ou suédoises ne traversèrent la seigneurie de Hombourg, pour le malheur des rares 
habitants. La ville de Saint-Avold, plusieurs fois prise et reprise par les Français, les localités des environs, 
les seigneuries voisines, ne connurent aucun répit. Les comptes pitoyables rendus au cours de ces années par 
les receveurs de l'office ne sont qu'une litanie de plaintes au sujet des violences, pillages, réquisitions en tous 
genres exercés aux dépens des communautés par les troupes la plupart du temps à cheval qui sillonnaient les 
campagnes enlevant les biens et les personnes ou les régiments en quartiers d'hiver à Saint-Avold. 

 

Suite à une succession d'hivers longs, rigoureux ou pluvieux, la famine faucha des familles entières.. Saint-
Avold qui comptait 250 feux en 1634 tomba en janvier 1638 à 80 feux dont 45 disparurent très rapidement. 
En quatre ans, les 8/10e des habitants de la ville étaient morts pour la plupart, en fuite pour quelques-uns 
d'entre eux. 

 

Un tableau des feux dénombrés dans la seigneurie entre 1643 et 1662 permet de mieux apprécier la 
dépopulation de la région à cette époque.. En 1652, les communautés comptaient des feux de réfugiés (rf.) 
qui étaient sans doute des personnes d'autres seigneuries qui s'étaient fixées momentanément dans l'office car 
les territoires d'où elles venaient étaient encore plus dévastés que la région de Saint-Avold. Les chiffres de 
Saint-Avold pour 1648, 50 correspondent à l'« Aide Saint-Rémy ». Les rôles de 1628, 49, 52, 55 et 62 
constituent des documents fiables, souvent nominatifs et indiquant les francs (chanoines de Hombourg, 
meuniers, pauvres, etc.). 
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À cet égard, les dénombrements de 1655 et 1662 sont d'un grand intérêt pour l'histoire de la population de la 
région durant la période ultime des « grandes guerres » du XVIIe siècle. En ce qui concerne les chiffres de 
1643, 48, 50, ils doivent donner une image relativement fidèle du nombre réel des feux qui subsistaient. La 
différence entre le total des conduits imposables et des conduits existants reste un problème qui n'entre pas 
ici en ligne de compte d'une manière déterminante. En 1643, le relevé des conduits est avant tout un 
dénombrement effectué par le représentant de la Princesse de Phalsbourg pour chiffrer l'ampleur de la 
dépopulation. Les relevés des années suivantes participent de la même optique, avant tout plus 
démographique que fiscale. 

 

Tableau de l'évolution de la population de l'office de Hombourg-Saint-Avold de 1650 à 1662 

(rf = réfugiés venus d'autres seigneuries) 
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Les receveurs, conscients de la misère générale, en tenaient largement compte et se contentaient souvent, 
comme dans le cas de L'Hôpital et de pratiquement toutes les localités, de mentionner le nombre dérisoire 
des conduits et de les exempter en raison de leur extrême pauvreté. 

Les sujets de la seigneurie en exil 

 

En octobre 1640, les habitants de Saint-Avols déploraient qu'en raison des misères de la guerre « une bonne 
quantité de leur bourgeoisie depuis un an en ça et plus se sont absentés du dit Saint-Avold ». Il est probable 
que la phase la plus importante de l'émigration se situe entre 1635 et 1640. Après cette date, il put y avoir 
encore des départs, mais très faiblement alimentés car la seigneurie était pratiquement déserte. En 1653, 
Bigot remarque, toujours en raison des dévastations exercées par les soldats, que « la plus grande partie » 
des habitants quittaient et abandonnaient la région « pour chercher à vivre où ils peuvent ». 

 

Vers quel pays, quelle région « les troupes de pauvres gens de Lorraine » se dirigeaient-elles en cette fin 
d'année 1635 et les années qui suivirent ? Les principaux points de chute se répartissent de la façon suivante 
: 

 

1. Le Luxembourg. 

Relativement peu éloignée de la région de Saint-Avold, la forteresse de Luxembourg attira très tôt des 
réfugiés de tous horizons. En janvier 1636, écrit François Lascombes, « la ville est bourrée de réfugiés qui y 
vivent dans des conditions incroyables au point qu'il en meurt une vingtaine par jour de froid et de faim ». 

 

2. La vallée du Rhin : Cologne, Coblence, Mayence. 

L'autre grand axe d'exil était la Rhénanie. Comme toujours, ce sont les villes qui attirèrent les Lorrains. À 
vrai dire, les campagnes étaient, comme en Lorraine, ravagées et sans protection; les murailles des villes 
inspiraient de ce fait davantage confiance. Cologne fut indéniablement une métropole qui compta entre 1637 
et 1662 une importante colonie de réfugiés lorrains et tout spécialement des habitants de la région de Saint-
Avold - Forbach. Les deux villes de Mayence et Coblence, situées sur le Rhin au sud de Cologne 
accueillirent également; quoique dans une moindre proportion, des réfugiés de notre région. 

 

Mais à côté des grandes villes, de petits foyers de peuplement lorrain avaient essaimé au hasard des 
itinéraires. Composés de quelques familles, parfois d'une seule, ils sont très difficiles à dénombrer et à 
identifier étant donnée l'orthographe souvent phonétique ou fantaisiste dans laquelle ils sont mentionnés. 
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Jacques Callot : Campement. 

 

 

Vers un commencement de relèvement démographique 

 

À partir de 1654, la Lorraine cessa d'être un champ de bataille permanent et on peut noter, à compter de cette 
date, un très timide début de récupération démographique. Trois explications principales peuvent être 
données à ce phénomène. En premier lieu, une hausse de la natalité et de la nuptialité, vérifiée par les 
registres paroissiaux de Saint-Avold. On put assister par ailleurs à partir de 1655 au début d'une phase 
d'immigration étrangère et pour l'essentiel, tyrolienne. Des tailleurs de pierres, maçons et charpentiers 
originaires de cette province sont cités à Saint-Avold dès 1656, 1659 et 1660, sans que l'on connaisse leur 
nombre exact. Toutefois, la vague d'immigration des Tyroliens n'en était qu'à son commencement et elle 
allait se poursuivre jusqu'aux premières années du XVIIIe siècle. 

 

Enfin, il faut tenir compte du retour des anciens habitants de la seigneurie, exilés par la force des choses. 
L'observation attentive du dénombrement du 27 décembre 1655 laisse entrevoir un mouvement de retour 
d'exil assez important entre 1654 et la fin de 1655. Mais la plupart, plus prudents, attendirent le retour 
définitif de la paix et le mouvement de retour s'étala sur des années, au moins jusqu'en 1662-1663. En 1659, 
le receveur de Saint-Avold, toucha de la confrérie des tanneurs et cordonniers, 12 frs 6 gros pour un « 
pauvre cordonnier qui est de retour d'Allemagne ». 
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II fautt tenir compte du fait qu'un certain nombre de réfugiés lorrains étaient irrémédiablement perdus pour 
la seigneurie, car ils ne reviendraient jamais. Quant aux autres, quels mobiles pouvaient les pousser à quitter 
un pays où ils avaient vécu durant une vingtaine d'années pour retourner dans une patrie qui n'était qu'un 
désert humain parsemé de ruines et de friches ? Sans doute le désir de revoir et de mourir dans leur patrie, 
l'appel de la terre de leurs ancêtres, la volonté de rentrer dans leurs biens (immobiliers) plutôt que de végéter 
en terre étrangère furent-elles les principales raisons du retour des anciens habitants et de leurs enfants. 

 

Beaucoup déchantèrent à leur arrivée. Le spectacle de désolation qu'offrait la seigneurie, les dettes 
communales immenses au remboursement desquelles on s'empressa de chercher à les faire participer, les « 
charges extraordinaires de la Lorraine et ensemblement de l'Evesché de Metz » qui s'abattirent de 1660 à 
1662 sur l'office de Saint-Avold, en dégoûtèrent plus d'un. 

 

Aussi, la population diminua-t-elle à nouveau vers 1659-1662, comme le montre le tableau. Le 20 avril 
1662, on déplorait que 20 habitants de Saint-Avold avaient renoncé à leur droit de bourgeoisie et demandé « 
leur congé », « dès avant le mois de février ». Plusieurs d'entre eux allèrent s'installer « en l'Evesché (de 
Metz) où ils ont fait leur établissement, les autres en d'aultres seigneuries en Lorraine ». 

 

En août de la même année, les habitants de Saint-Avold se plaignaient encore qu'en raison de ces charges, 
non seulement une « bonne partie d'entre eux s'est retirée ailleurs », mais les autres étaient « tellement 
affaibly qu'il leur est impossible de subsister ny s'augmenter de nombre ». 

 

Sans doute ne connaîtra-t-on jamais avec une précision absolue le nombre de morts et de familles éteintes au 
cours de ces trente années. Il faudrait disposer pour cela d'une documentation idéale, comportant des 
registres paroissiaux bien tenus, des dénombrements nominatifs comme celui de 1634 à Saint-Avold, 
permettant de comparer, localité après localité, les familles présentes vers 1630 et 1665 : cette 
documentation n'existe pas. De longues décennies seront nécessaires à la région pour rattraper sa population 
de 1628. 
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L'arrivée des immigrants à New York 

 

 

UNE NABORIENNE EN OREGON : 

 

LA FANTASTIQUE HISTOIRE DE MARIE COLLIN 

 

ALIAS JENNY DU TONNERRE  

 

 

Article de Pascal Flaus 
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paru dans "Le Cahier du Pays Naborien" numéro 19 

 

Marie Barbe Collin est née à Saint-Avold le 12 août 1841. comme fille de Jean Collin, maçon et ancien 
militaire et de Marguerite Schneider. Le couple et ses trois enfants habitent une maison rue de Longeville. 
Après avoir passé une enfance heureuse à l’ombre du clocher de Saint Nabor, elle choisit en 1865 d’émigrer 
aux U.S.A. rejoindre son frère aîné Jean-Baptiste (1837-1893) à Portland, dans le territoire de l’Oregon où 
celui-ci exerce le métier de boulanger. Son départ n’est pas inhabituel. Les U.S.A. représentent en ce milieu 
du XIXe siècle un véritable Eldorado pour de nombreuses familles naboriennes. Pour la seule période de 
1850 à 1870, plus de 40 personnes de Saint-Avold émigrent principalement vers les villes de New York, 
Saint Louis et la région des Grands Lacs, grandes pourvoyeuses d’emploi. Rares sont ceux qui comme Marie 
Barbe Collin décident de partir sur la côte ouest, en Oregon, territoire hostile et vierge. 

 

Un voyage long et semé d’embûches 

 

 

La jeune fille prend le train jusqu’au Havre. Elle s’embarque sur un des nombreux bateaux à vapeur et 
aborde la côte américaine début 1866. La traversée se fait dans des conditions pénibles à cause des tempêtes 
d’hiver sur l’Atlantique nord. Sitôt arrivée à New York, elle repart pour l’Amérique centrale, car quatre 
années avant l’achèvement du premier chemin de fer transcontinental l’ « Union Pacific », cela constitue le 
moyen le plus pratique et le plus rapide de rejoindre la côte ouest des U.S.A. La traversée de l’isthme de 
Panama est pour les nombreux voyageurs d’alors une épreuve pénible, mortelle pour certains. Les victimes 
de la dysenterie, de la fièvre jaune, quand ce n’est pas le choléra, se comptent par dizaines. 

 

« Business as usual » 

Arrivée à Portland, jeune cité en pleine expansion depuis la fin de la guerre de Sécession, elle seconde son 
frère dans la boulangerie. C’est là que s’affirme son sens du commerce et son talent pour les affaires, qui 
feront de Marie Barbe une des femmes les plus riches de l’est de l’Oregon. Marie et son frère décident alors 
en 1870 de s’installer à Malheur City, à l’autre extrémité de l’Etat, comme commerçants propriétaires de 
l’un des trois « general marchandise store ». Cette région ouverte à la colonisation, connaît alors une ruée 
vers l’or qui attire prospecteurs, prostituées et aventuriers sans foi ni loi. Dans cette ambiance aux mœurs 
rudes et grossières où règne la loi du revolver à six coups, Marie fait des affaires, bientôt abandonnée par son 
frère enrichi qui, en mal de pays, décide de retourner à Saint-Avold en 1873 pour y vivre en rentier jusqu’à 
son décès survenu le 17 décembre 1893. Marie Collin se retrouve seule et épouse en 1877 un aventurier, 
Gallatin Richardson, propriétaire d’un salon, qui meurt la même année, le 2 octobre 1877, victime d’une 
morsure de serpent. 
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Livrée à elle-même, la jeune femme n’en continue pas moins à tenir son commerce. Elle s’enrichit en 
fournissant aux mineurs tout l’équipement nécessaire à l’extraction du métal précieux en échange d’une part 
de l’or mis à jour et en achetant des parts dans des sociétés minières comme la « Red White and Blue ». En 
véritable « self made woman », elle fonde la ville d’Ontario le 11 juin 1883, en compagnie des industriels 
William Marfitt, James W. Virtue, Daniel Smith. Cette cité, située à la frontière entre l’Idaho et l’Oregon, est 
pressentie pour devenir un terminal ferroviaire important. Marie Collin y possède encore des biens au 
moment de son décès. 

 

Une rentière : « tante Mary » 



Généalogie  67 

 

 
Elle revient en visite à Saint-Avold du 30 juin au 28 octobre 1895. Etait-ce pour se recueillir sur la tombe de 
ses parents et de son frère ? De retour en Oregon, elle vend en 1898 tous ses biens à Malheur City, qui 
bientôt abandonnée de ses prospecteurs devient une « ghost town » ou ville fantôme. Elle s’installe à Baker 
city, sur la rivière Powder et investit une partie de ses gains dans la banque « Virtue », devenue plus tard la « 
First National Bank ». Domiciliée au Geiser Grand Hotel, elle achète une belle maison dans Nord Main 
Street où elle vit jusqu’à son décès, le 20 octobre 1932. Elle repose au cimetière catholique de Mount Hope, 
près de la localité au développement de laquelle elle a tant contribué. Marie Collin n’a jamais oublié la 
Lorraine, puisque son neveu Gaston Dieudonné de Saint-Avold, dans le Maryland dès 1899, se fixe à Baker 
en 1908 et l’assiste dans la gestion des affaires. Rappelons que Gaston est le frère de Victorine Dieudonné, 
épouse de Théodore Paqué, premier maire français de la ville de Saint-Avold en 1918. Marie Barbe laisse 
une fortune colossale.  

 

Nous savons qu’elle lègue 93 000 dollars à 14 héritiers dont plusieurs membres de sa famille restés en 
Moselle, parmi lesquels Victorine Dieudonné qui en compagnie de son époux fait le voyage d’Amérique. 
Détail intéressant : la popularité de « Aunt Mary » est telle que les habitants de Baker proposent de nommer 
leur ville Jennyville, en s’inspirant du titre du roman de Marie Louise Assada : « Jenny du Tonnerre », paru 
en 1963, ou New Saint-Avold, d’après son lieu de naissance. Une courte majorité lui préfère la désignation 
première, en hommage au premier sénateur de l’Etat de l’Oregon Edouard Dickinson Baker qui, comble de 
l’ironie, n’a jamais vécu dans cet Etat. 

 

L’histoire de Marie Collin Richardson est passionnante à plus d’un titre. Elle démontre que pour les 
émigrants fraîchement débarqués, il existe des voies qui peuvent mener assez rapidement vers le haut de 
l’échelle sociale, à force de cran, d’imagination, de ténacité, vertus bien présentes chez la jeune émigrante 
lorraine, dans une Amérique en construction. Dans le roman de Marie-Louise Assada, Jenny questionnée sur 
son avenir à la suite du décès de son mari, affirme en parlant de Saint-Avold : « C’est là-bas que je me 
sentirais étrangère… Ma vraie patrie maintenant, ce sont les Etats-Unis et mon pays, c’est l’Oregon. » 
Marie Collin partage ce sentiment. Elle n’est revenue qu’une fois à Saint-Avold en 1895, c’était alors une 
Américaine en visite au pays de ses ancêtres. 
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Baker city aujourf'hui 

 

 

 

JENNY DU TONNERRE 

 

Le livre de Marie-Louise Assada lu par Camille Maire 
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Le livre "Jenny du tonnerre", écrit par Marie-Louise Assada et qui parut en 1963 aux éditions Tallandier, a 
connu un vif succès. Il a été réédité en 1973 (collection "Floralies") et en 1980 (collection "Blason"). 
L'auteur, partant d'un personnage réel, - une jeune émigrante lorraine -, et utilisant avec talent tous les 
artifices du roman d'aventures classique, a produit une œuvre qui atteint pleinement son but : emporter le 
lecteur au-delà de son expérience quotidienne pour calmer en lui la soif de l'imprévu, du mystère, de 
l'extraordinaire.  

 

« Un allègre et assourdissant tintamarre de grelots et de claquements de fouet secoua Saint-Avold engourdi 
par la pesante chaleur d’un midi de fin juillet. On était en 1859… » Ainsi commence le roman de Marie-
Louise Assada. Comme dans un film à grand spectacle, on assiste, fasciné, au départ de Jenny pour 
l'Amérique, à la tempête sur l'océan, à l'attaque des chariots par les peaux-rouges, à la rixe dans le saloon. 
Sur les pas de l'héroïne, on est transporté de Saint-Avold à New York, des champs pétrolifères de la 
Pennsylvanie à Fort Laramie, des Montagnes Rocheuses aux placers de l'Oregon... Jenny échappe de 
justesse, à maintes reprises, aux griffes des méchants de toute espèce et des deux sexes : un émigrant de la 
pègre de l'entrepont, une cantinière jalouse et cupide, un usurier rapace, une meute féroce de prospecteurs 
concurrents. C'est qu'elle a de quoi exciter les convoitises, avec « ses lèvres rouges et gonflées qui 
accentuaient l'impression de fruit dangereusement capiteux que donnait son visage velouté comme une 
pêche mûre » qualités auxquelles s'ajoutera, bientôt, une fortune rondelette arrachée aux entrailles de la 
montagne. Il se trouve heureusement, et souvent comme par hasard, assez de bons pour la soustraire aux 
menaces, mais qui ne restent pas, eux non plus, insensibles aux avantages de la jeune fille : elle sera 
demandée trois fois en mariage et, après un veuvage causé par un serpent à sonnette, finira par épouser celui 
qui lui avait préféré une rivale, - providentiellement morte en couches -, et qu'elle n'avait jamais vraiment 
cessé d'aimer... Le couple connaîtra enfin le bonheur et fondera une ville dans les montagnes sauvages de 
l’Oregon. 
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On ne contestera pas à la romancière le droit d'user de son imagination, mais certains lecteurs n'ont pas 
toujours su faire la part du réel et de l'imaginaire dans un ouvrage dont on a, un peu trop légèrement, décrit le 
contenu comme "une histoire vraie, à peine romancée". En témoigne cet étonnant article paru dans le 
"Républicain Lorrain" (édition de Forbach) du 13 janvier 1973 qui reprend le récit de la romancière sans trop 
faire la différence entre la réalité et la fiction. Sous le titre : « CÉLÉBRÉE PAR L’AMÉRIQUE », on lit en 
effet : « La découverte de gisements de pétrole et de minerai aurifère, la fondation d’une banque précédant 
celle de la ville sont deux épisodes authentiques. Baker-City qu’elle avait effectivement fondée et dont le 
nom fut bien tiré dans un chapeau… De nombreux journaux américains lui consacrent des articles 
nécrologiques élogieux la célébrant comme la première pionnière de l’Oregon ». 
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Napoléon et Poniatowski à Leipzig par January Suchodolski 

 

 

 

LE TYPHUS À SAINT-AVOLD EN 1813  

 

 

Extraits de l'article de Denis SCHNEIDER 

paru dans "Le Cahier Naborien" numéro 8 
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Il y a dans l'évolution démographique de Saint-Avold au début du XIXe siècle une catastrophe bien datée : 
subitement, en novembre 1813, la mortalité s'élève et dépasse très largement le nombre des naissances. C'est 
d'ailleurs la seule de cette ampleur pour tout le siècle. Cette crise démographique résulte d'une épidémie 
communiquée aux habitants de la ville par les malades et blessés de l'hôpital militaire de Mayence évacués 
sur Metz lors de la débâcle de la grande armée, consécutive à la défaite de Leipzig à l'automne 1813.  

 

1. Saint-Avold ville étape 

Le ministère de la Guerre avait désigné un certain nombre de villes ou localités situées le long de la route de 
Mayence à Metz et chargées de l'hébergement et du transport des évacués de l'hôpital militaire de Mayence. 
Saint-Avold est, avec Sarrebruck, Forbach et Courcelles-Chaussy, l'une des dernières étapes avant leur 
arrivée à Metz. 

 

Dès le 3 novembre 1813, le maire de Saint-Avold, le général Kister, nommé à cette fonction par le préfet de 
la Moselle Vaublanc le 31 décembre 1812, reçoit des administrations territoriales et des commissaires des 
guerres des instructions pour organiser le logement et la subsistance des malades et blessés et prévoir les 
moyens de transport nécessaires à la poursuite de l'évacuation vers Metz. Les autorités demandent au général 
Kister de faire préparer des granges garnies de paille, de trouver des chaudières pour cuire de la viande et 
aussi des couvertures, des voitures garnies de paille pour l'étape suivante, jusqu'à Courcelles-Chaussy. 

 

Parti de Mayence le 4 novembre, le premier convoi de malades et blessés arrive à Saint-Avold le 10. Au 
début les convois sont importants, 300 à 400 personnes. Le zèle du maire est stimulé par l'envoi d'un 
employé du commissaire des guerres pour surveiller les opérations et par des mesures financières annoncées 
dès le 6 novembre pour régler les premiers frais occasionnés par les réquisitions. Celles-ci sont en effet des 
contrats établis entre la mairie et des fournisseurs à des prix « raisonnables » et qui engagent des dépenses 
pour les communes. Ainsi, le 23 novembre, puis le 13 décembre, le boucher Grimon, fournisseur de toutes 
les rations de viande distribuées en novembre aux malades, touche un acompte de 400 francs de la caisse 
municipale, et l'adjoint Nicolay prélève 200 francs pour verser des acomptes aux employés engagés pour 
réaliser toutes les tâches à l'ambulance de Saint-Avold. Cependant, ce sont les seuls versements effectués « à 
chaud ». Le règlement financier définitif se réalisera beaucoup plus tard, du fait des événements politiques 
qui en retardèrent l'exécution jusqu'en septembre 1817. 

 

Un brouillon d'état numérique resté à Saint-Avold permet d'observer le rythme du passage des blessés. 
Pressés par l'ennemi, les Français ont évacué Mayence dans la précipitation. La plus grande partie de 
l'effectif de l'hôpital a été évacuée entre le 4 novembre et 5 décembre. Durant cette période de 32 jours, plus 
de 10 000 soldats ont dû partir vers Metz. Ils sont arrivés à Saint-Avold sept jours après leur départ dans 
l'ensemble, soit entre le 10 novembre et le 11 décembre. Il est probable que les plus valides ont été évacués 
les premiers. Du 6 décembre au 21, les derniers malades ont dû partir de Mayence; l'effectif des convois est 
maintenant nettement plus faible, environ 90 personnes par jour, il correspond aux quelque 1400 malades 
accueillis à Saint-Avold entre le 12 et le 26 décembre. Puis du 27 au 29 décembre, durant trois jours, aucun 
malade ne se présente plus à l'ambulance de Saint-Avold. Enfin, à partir du 30 décembre, les Alliés 
s'apprêtent à traverser le Rhin. Alors, certains malades en panne sur le trajet, car trop atteints ou faute de 
moyens de transport (environ 200 sont ainsi restés à Saint-Avold plus de 24 heures), sont évacués en hâte, si 
bien que l'on voit arriver à Saint-Avold une dernière vague de 900 personnes, du 30 décembre au 10 janvier. 
Dès le 11 au matin, les tout derniers ont dû partir et le matériel de l'ambulance est « cassé, brisé et détruit à 
l'approche des armées alliées » comme le mentionne incidemment une pièce comptable. 
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La retraite des troupes françaises après la défaite de Leipzig 

 

C'est donc durant la première période et dès le premier jour que le maire de Saint-Avold a dû faire face à 
l'urgence. 310 personnes en moyenne, et jusqu'à 410, se présentent chaque soir aux granges aménagées par 
les soins du maire et des adjoints. Un maçon a monté cinq chaudières et des cheminées achetées à un 
marchand de fer et à un ferblantier de la ville. Des chandelles, des fagots de bois, de la houille ont été 
achetés de même que du sel, du vin, de la viande et des ustensiles de cuisine, ainsi que de la vaisselle de terre 
cuite. La mairie a enfin engagé à divers moments 18 personnes qui ont fourni ensemble 350 journées de 
travail. Ces journaliers ont été employés à charger et décharger les malades des voitures, à préparer et 
distribuer la nourriture, comme infirmiers, cinq enfin ont enterré les morts en compagnie du fossoyeur 
habituel. Quant au pain, il a été directement pris en charge par le fournisseur de la troisième division 
militaire. Mais au repli des blessés et aux nouvelles militaires défavorables, s'est rapidement ajouté un 
troisième motif d'inquiétude. 

 

2. Le typhus 

 

 

II semble que les habitants de la ville n'aient pas été effrayés en novembre par la mortalité qui sévissait 
parmi les malades. Après tout, un certain nombre de morts dans cette population pouvait paraître naturel. Et 
il n'y avait pas plus de deux à sept décès par convoi de 200 à 400 personnes, environ un pour cent, rien qui 
puisse frapper les imaginations. 

 

Pourtant, dès le 14 novembre, apparaissaient des décès supplémentaires, ceux qui devaient affecter les 
soldats qui se repliaient de Mayence avec leurs unités. Un problème se pose à ce propos : le nombre des 
décès enregistrés à l'état civil ne correspond pas du tout à celui qui est indiqué sur les statistiques de 
l'ambulance de Saint-Avold. De plus, les soldats dont la mort est enregistrée à l'état civil semblent être morts 
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chez l'habitant. Nous en déduisons qu'il faut additionner ces nombres. Il y a d'une part les morts de l'hôpital 
en transit, non comptabilisés à Saint-Avold et vraisemblablement enterrés dans une fosse commune; d'autre 
part, les soldats isolés, morts ici, enregistrés à l'état civil et peut-être enterrés séparément. Il y a enfin les 
morts parmi les habitants de la ville, atteints par l'épidémie dans la deuxième quinzaine de novembre. 

 

Les premiers morts, dès le 10 novembre; sont donc ceux de l'hôpital en repli. La maladie sévissait déjà, en 
effet, à Mayence où le capitaine Coignet, chargé de l'enterrement des victimes, dut recruter des « forçats » et 
« les menacer de la mitraille » pour qu'ils accomplissent ce travail. D'autre part, à l'ambulance de Saint-
Avold, la mortalité des blessés de Mayence est d'emblée de l'ordre de 1 % de l'effectif; elle varie peu 
jusqu'au 11 décembre, puis double jusqu'à Noël et retombe à zéro dès le 26 décembre. 

 

Cela montre bien que l'épidémie décimait les soldats depuis le début du repli. Lorsque ce repli fut accéléré, 
sous la pression de l'ennemi, les derniers malades précipités sur les routes étaient les plus moribonds, partis 
entre le 6 et 21 décembre de Mayence et arrivés entre le 12 et le 25 décembre, au moment où l'épidémie 
parmi les soldats se conjugue à celle qui atteint les habitants. Après Noël enfin, ceux qui arrivent à Saint-
Avold sont vraisemblablement des malades qui, immobilisés sur la route et ayant survécu à la maladie, 
repartent convalescents vers Metz. 

 

Il est donc probable que l'hôpital a perdu en moyenne 1,5 % de ses effectifs par jour de repli entre Mayence 
et Metz, où l'épidémie a repris de plus belle, lors du regroupement des malades dans les hôpitaux 
sédentaires. On peut estimer le nombre des malades partis de Mayence à 13 200, le nombre des morts sur la 
totalité du trajet à 1 230, les survivants parvenus à Metz à 12 000 environ. Mais parallèlement à cette 
décimation des malades de l'hôpital, l'épidémie se propage dans la troupe en retraite qui vit dans les mêmes 
conditions d'hygiène. 73 décès de soldats ont été enregistrés par l'état civil. On connaît dans l'ensemble leur 
âge, leur lieu de naissance et leur unité militaire. Ils viennent des quatre coins du pays, 45 départements sont 
représentés. Leurs unités sont très diverses. Environ un tiers est issu de l'infanterie de ligne et de l'infanterie 
légère, mais d'une quinzaine de régiments différents. Un deuxième tiers provient de la garde impériale, mais 
là encore, d'un grand nombre de régiments de dragons, tirailleurs, voltigeurs, grenadiers. Enfin, un dernier 
tiers provient d'autres unités : deux régiments de hussards, des artilleurs, cinq marins, marsouins et artilleurs 
de marine, des chasseurs, des soldats du train enfin. Rarement deux personnes ou plus proviennent du même 
régiment. L'épidémie est donc endémique dans l'armée en repli. 

 

Longtemps le typhus, maladie provoquée par une bactérie transmise par le pou, a été confondu avec la peste 
et Coignet parle, lui, de fièvre jaune. Si à l'époque les médecins savent reconnaître les symptômes, personne 
ne soupçonne alors le mode de transmission de la maladie. Aussi la prophylaxie adoptée est-elle inefficace. 
Ainsi, le baron Marchant, maire de Metz, qui est aussi médecin, préconise des fumigations dans les 
chambres où sont logés les soldats, par un avis du 25 novembre, publié le 30 novembre dans le Journal du 
département de la Moselle. 

 

3. La propagation de l’épidémie à Metz et à Saint-Avold 

 

Officiellement, l'épidémie est longtemps niée. Les autorités semblent essentiellement préoccupées d'arrêter 
les « rumeurs ». Le 25 novembre, un avis du maire de Metz affirme qu'il n'y a « aucune maladie contagieuse 
parmi la garnison... qu'il n'en existe point qui ait un véritable caractère de malignité parmi les malades qui 
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sont évacués sur Metz ». Il évoque « les longs bivouacs... les longues routes... les pluies continuelles qui 
règnent depuis six mois, joints aux privations », pour expliquer des « diarrhées fâcheuses », rappelle la 
nécessité de nettoyer convenablement les chambres où ont séjourné des militaires atteints. Cet avis est publié 
dans le numéro du 30 novembre du Journal du département de la Moselle. À ce moment, l'épidémie a déjà 
tué trois personnes à Saint-Avold et fait probablement ses toutes premières victimes à Metz. 

 

Dans le numéro suivant du Journal du département de la Moselle, le 5 décembre, le baron Marchant, pour 
appuyer ses affirmations, ordonne la publication des pertes enregistrées parmi les malades du 22 au 29 
novembre inclus : 47 décès dans les 24 heures pour 2 072 malades arrivés à Metz, 2,3 % de l'effectif. Mais à 
ce moment-là, le Journal ne nie plus la réalité de l'épidémie : dans sa rubrique « observations nosologiques », 
il observe : « on ne parle ici que des maladies qui ont pris leur origine dans le département de la Moselle ». 
D'ailleurs le 5 décembre, il y a déjà 15 morts à Saint-Avold, probablement autant à Metz, dans la population 
civile et dès le 6, l'épidémie s'accentue nettement. Il y a donc déjà beaucoup de personnes malades et, dès ce 
moment, il est trop tard pour éviter le pire. 

 

Vendredi 10 décembre, le Journal du département de la Moselle se tait pudiquement sur l'épidémie qui, 
alors, fait rage. Dans le numéro suivant, par contre (15 décembre), la moitié du journal est consacrée à des « 
observations sur les miasmes contagieux, sur les moyens de l'éviter et sur l'emploi des agents chimiques 
pour les détruire ». Mais le maire de Metz, toujours lui, ajoute : « mon intention n'est pas de répandre 
l'alarme ». Finalement, le numéro du 25 décembre publie une circulaire préfectorale aux maires du 
département en date du 14 décembre dans laquelle le secrétaire général de la préfecture, Viville, annonce 
l'arrivée de médecins des hôpitaux et facultés parisiennes, rappelle les termes d'une circulaire de 1812 à 
propos des fumigations, qu'il faut isoler les logements des malades militaires, éviter de les placer chez 
l'habitant, éloigner les habitants de ceux qui sont atteints. Il rappelle enfin que le commerce des effets des 
morts est dangereux et illégal, invite les sous-préfets à actionner les tribunaux pour l'arrêter. 

 

Rien n'a empêché l'épidémie de se propager librement dans la population. À Saint-Avold, 19 personnes, 
appartenant à 16 familles, ont été directement en contact avec les malades et les morts de l'ambulance de 
Saint-Avold. Ces journaliers n'ont été engagés que pour des périodes limitées, le plus souvent 12 ou 14 jours, 
quelques-uns plus longtemps, 38 à 48 jours. Ils ont donc déjà largement diffusé la maladie. 

 

Mais les soldats de passage ont dû propager plus en profondeur le fléau, en logeant chez l'habitant ou dans 
les auberges. Cette propagation est de caractère foudroyant. Les trois premiers morts apparaissent le 28 
novembre. Jusqu'au 5 décembre, la mortalité reste faible, deux à trois personnes par jour, puis, en 10 jours, le 
typhus tue 70 personnes. Le maximum est atteint dès le 12 décembre. Le rythme de l'épidémie à Saint-Avold 
se déroule en trois temps. Tout d'abord, du 10 novembre au 5 décembre, la mortalité suit un parcours très 
linéaire, car l'épidémie est déjà installée dans la population militaire quand celle-ci atteint Saint-Avold. À 
partir du 5 décembre et jusqu'au 23 décembre environ, l'épidémie trouve un nouveau réservoir : la population 
locale. Elle redouble donc d'intensité. À partir du 23 décembre, la population militaire qui traverse la ville se 
tarit progressivement. L'épidémie ne fait plus alors que se propager dans le milieu local, au ralenti, jusqu'en 
février 1814.  

 

Les victimes ont été essentiellement les enfants de moins de 10 ans et les adultes de plus de 40 ans. En ce qui 
concerne les couches sociales, le typhus semble avoir nettement frappé les plus pauvres et les familles 
nombreuses. Sur 234 décès enregistrés, 59 cas sont indéterminés et 172 socialement repérables. L'artisanat et 
le petit commerce (boulangers, bouchers ou cabaretiers) sont plus touchés car numériquement nombreux et 
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la promiscuité y est grande du fait de la taille des familles. Les journaliers sont aussi fortement touchés car il 
y a parmi eux un grand nombre de veuves assez âgées, mais leurs familles sont plus petites donc moins 
victimes de la maladie. Le plus frappant c'est la faiblesse du nombre des décès parmi les catégories sociales 
les plus aisées, dont la moyenne d'âge est pourtant élevée. De même les servantes ne comptent aucune 
victime. Cela s'explique par plusieurs facteurs qui agissent conjointement. Ce sont des femmes, 
généralement jeunes, elles bénéficient de plus de l'hygiène des familles assez riches dans lesquelles elles 
vivent ; enfin, ces familles sont fréquemment à effectif réduit donc à faible promiscuité. 

 

En février 1814, l'épidémie s'arrête progressivement : 25 décès ont lieu en février, 17 en mars, 11 en avril, 6 
en mai. Le surcroît de mortalité causé par le typhus peut être chiffré à environ 230 personnes. Le manque à 
naître peut, lui, être chiffré à une vingtaine de naissances compte tenu du rattrapage démographique qui a eu 
lieu en 1815. L'épidémie a donc causé un trou de 250 personnes, environ 9 % de la population, ce qui 
représente quelques années. d'excédents démographiques annulés. 
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LE « SIGNE CONTREDIT » 

CATHERINE FILLIUNG (1848-1915) 

PROPHÈTE ET MYSTIQUE 

DE LA LORRAINE ANNEXÉE 

 

 

Conférence présentée le 19 octobre 2012 

Salle des Congrès de Saint-Avold 

par Gilles Berceville 

 

Catherine Filliung, petite paysanne pauvre de Biding, s’était entendue appelée à obtenir la fondation d’un 
pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Bon-Secours et à instituer une communauté religieuse qui 
accueillerait dans son village les enfants abandonnés.  

 

Éconduite par Monseigneur Dupont des Loges quant au pèlerinage, elle déploya une activité extraordinaire 
pour donner un toit et une éducation à des enfants sans ressources. 

 

Nous allons évoquer sa vie, son expérience mystique, son activité prophétique et son activité de bienfaisance 
qui s’est étendue de 1873 à 1915 soit très exactement le temps de la Lorraine annexée.  

 

De cette période difficile de notre région, de notre peuple lorrain, Catherine est une expression 
extraordinairement forte. C’est une histoire belle, mais surtout douloureuse car Catherine Filliung fut et reste 
l'objet de controverses furieuses. 

 

 

 

LA POLÉMIQUE 
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Parler de Catherine Filliung, c’est entrer dans un débat contradictoire. Ceux qui en parlent se réfèrent à deux 
récits totalement opposés, l’un ayant été écrit contre l’autre. 

Le témoignage d'Eugène Ebel 

 

Le premier récit a été composé par Eugène Ebel, imprimé en 1929 et réimprimé en 1932. Il s’intitule : " 
Sœur Catherine. Notes biographiques sur la mystique lorraine Catherine Filliung, religieuse dominicaine, 
fondatrice de l’orphelinat de Biding, 1848 -1915 ". C’est un livre qui n’est pas destiné à la vente. Il est dédié 
à Monseigneur Ernest Jouin, une figure notable du clergé parisien qui fut curé de Saint-Augustin, qui 
introduisit les Petites Sœurs des Pauvres à Paris, qui fonda et dirigea une revue internationale des Sociétés 
secrètes anti maçonniques. Eugène Ebel commence son livre de la manière suivante : « Selon votre désir, 
Monseigneur, je ne différerai pas davantage de fixer par écrit, afin que mémoire en survive, ce que je sais de 
cette sœur Catherine qui, venue de Lorraine en 1888, quêter à Paris pour un orphelinat, y mit en émoi le 
monde religieux par ce qu'on racontait de ses dons extraordinaires, de ses extases et de ses prophéties. Je 
l'ai beaucoup connue et suivie attentivement depuis cette année-là jusqu'à la fin de sa vie. S'il est dans son 
histoire bien des sujets sur lesquels je ne puis songer à tout dire, les souvenirs qui me restent et les 
documents dont je dispose me fourniront la matière de notes assez pleines et assez précises pour ne laisser 
aucun doute sur la valeur de la personne ni sur la vérité des choses ».  

 

Né en 1860, il a donc 12 ans de moins que Catherine Filliung. Il la rencontra à l’âge de 28 ans et il la 
fréquenta jusqu’à la fin c’est-à-dire 27 ans durant. Il lui resta toujours fidèle. Il lui consacra une grande 
partie de ses travaux et dépensa beaucoup d’énergie au service de sa cause. Son livre se présente sans bas de 
page, sans une note. Certaines personnes qui jouent un rôle important ne sont pas nommées comme 
Monseigneur Dupont des Loges ou comme Jean-Baptiste Pelt. D’autres personnages le sont mais leur nom a 
été volontairement modifié. Eugène Ebel a voulu éviter toute polémique inutile et préserver la réputation de 
personnes encore vivantes ou dont on gardait un souvenir proche. Nous nous trouvons donc en présence d’un 
disciple, pieux laïc, qui nous offre un récit qui est un témoignage et même une hagiographie (sans donner 
aucune nuance péjorative à ce mot), car Ebel le répète avec insistance, le fait des extases de Catherine 
Filliung auxquelles il a lui-même assisté est avéré, certifié par des médecins et même par la justice civile. 
Ces extases, par ailleurs, ont été examinées par le Saint-Office à Rome et on y a donné l’assurance qu’il ne 
s’agissait ni de tromperie ni d’illusion. Or une extatique ne peut qu’être une sainte. 

Les contradictions de Jean-Baptiste Pelt 

Le second récit, contradictoire, parait en 1934. Il a pour titre "La vérité sur Catherine Filliung, fausse 
mystique, 1848 -1915, par Jean-Baptiste Pelt, évêque de Metz " édité à Metz par l’imprimerie du journal "Le 
Lorrain ". 

 

Né en 1863, Jean-Baptiste Pelt est de la même génération qu’Eugène Ebel. Ordonné prêtre en 1886, il est 
nommé professeur au séminaire de Metz en 1888 et devient, en 1906, le vicaire général de Monseigneur 
Benzler avant d’être ordonné lui-même évêque de Metz en 1919. Le livre de Monseigneur Pelt se présente 
sous une forme très différente de celle d’Eugène Ebel avec des notes en bas de page, une forme qui attire 
plutôt la confiance de l’historien. Voici comment Monseigneur Pelt commence son ouvrage : « Qu’il eut été 
préférable de laisser sombrer dans l'oubli les faits auxquels se rapporte ce livre et qui ont reçu une telle 
publicité, ils ont été tellement altérés au détriment de l'honneur du clergé et des évêques de Metz, que je 
considère comme un devoir de piété filiale et de justice de rétablir la vérité, afin de venger l'honneur de mes 
vénérés prédécesseurs. Ce ne sera pas une œuvre de polémique mais une page d’histoire impartiale à 
caractère strictement documentaire. Ce n’est pas que la bonne foi de M. Ebel ou son talent d’écrivain soit à 
mettre en cause mais ce qu’il lui faut dénier absolument, c’est le sens critique. Son œuvre est partiale et 



80  

 

foncièrement erronée. Il n’a puisé pour ainsi dire qu’à une seule source et cette source est très trouble : ce 
sont les dires de la visionnaire. Non seulement il les accueille avec une crédulité sans pareille mais y ajoute 
parfois de son propre fonds. Il ignore ou passe sous silence tout ce qui ne concorde pas avec sa thèse qui 
veut faire de Catherine Filliung une mystique, une extatique de bon aloi. Avec une subtilité rare, il sait 
interpréter et plier les faits et les documents de manière à les faire servir à sa thèse contrairement à toutes 
les règles d’une saine critique ».  

 

Monseigneur Pelt déclare qu’il ne veut pas mettre en cause la bonne foi d’Eugène Ebel mais, quelques lignes 
plus loin, il affirme que celui-ci aurait ajouté de son propre fonds, qu’il aurait passé sous silence ce qui ne 
concorde pas avec sa thèse, qu’il n’a puisé qu’à une seule source. Or si le livre d’Eugène Ebel ne comporte 
pas de notes de bas de page, il y a beaucoup de documents auxquels il se réfère de façon précise et surtout il 
a lui-même fréquenté Catherine Filliung de nombreuses années et s’est renseigné auprès d’un grand nombre 
de témoins qui l’ont également connue.  

 

Monseigneur Pelt adressa un courrier au Saint-Office en espérant une condamnation de ce livre. Le Saint-
Office ne prononça aucune condamnation étant donné que le livre d’Eugène Ebel était à usage privé. Comme 
l’a découvert Madame Maria-Irma Seewan, historienne et théologienne autrichienne qui a exploré et publié 
les documents relatifs à Catherine, l’expert chargé par le Saint-Office de l’affaire a noté par ailleurs 
qu’aucun examen sérieux de la situation n’avait été réalisé par les autorités diocésaines et qu’on n’avait 
aucunement démontré chez Catherine Filliung l’existence de supercheries. Le Saint-Office reconnaît 
toutefois à l’évêque le droit d’interdire la diffusion et la lecture d’un ouvrage dans son diocèse, et c’est ce 
que fera Monseigneur Pelt. 

 

Les notes dans le livre de Jean-Baptiste Pelt sont fort nombreuses mais sont pour la plupart des copies 
d’informations trouvées dans les registres de l’évêché ou dans les registres paroissiaux sur la carrière des 
prêtres qui sont nommés et souvent ces notes n’ont pas grand intérêt pour le débat.  

 

Examinons quelques faits qui suffiront à évaluer la valeur et la crédibilité de l’ouvrage de Monseigneur Pelt. 

 

Une guérison 

miraculeuse ? 

Catherine Filliung affirme avoir été guérie par la Vierge le 10 mars 1873. Voici ce qu’en dit Monseigneur 
Pelt : « La vérité sur cette guérison est que le docteur Kürten (qui avait reçu et suivi Catherine dans sa 
maladie) établi à Ars-sur-Moselle depuis le mois de juin 1873, fit au juge d’instruction le 23 septembre 1884 
la déclaration suivante : " En été 1872, Catherine Filliung se présenta chez moi, à Puttelange, se plaignant 
de battements de cœur, de douleurs dans le bas ventre, de difficultés d’uriner, de fleurs blanches, de manque 
d’appétit et de sommeil. J’eus la conviction que tous ces symptômes ne reposaient que sur l’hystérie. La 
malade ne m’a jamais parlé d’ulcère à la matrice et rien dans les symptômes n’en indiquaient la présence ». 

La citation que Monseigneur Pelt rapporte ici date de dix ans après les faits. Alors qu’il a chargé son livre de 
notes pour la plupart inutiles, il ne donne ici aucune référence et on ne sait donc pas où il a été chercher le 
texte de cette déposition.  
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Quelques pages plus loin, il cite une lettre d’un autre opposant de Catherine Filliung, le curé de Puttelange, 
datée du 4 juin 1873, juste après le fait de la guérison supposée. Voici ce qu’il écrit : « Comme le médecin 
qui la traitait est allé s’établir à Ars, je n’ai pas pu le consulter sur cette guérison mais je me suis adressé au 
pharmacien qui a fourni les médicaments. Celui-ci m’a déclaré qu’il était sûr que Catherine avait les fleurs 
blanches à un degré très alarmant et qu’il tenait de la bouche du médecin qu’elle en était radicalement 
guérie et que sa guérison ne pouvait pas être attribuée aux médicaments prescrits, que cette guérison était 
arrivée subitement ». 

 

Note de Monseigneur Pelt : « Il y a contradiction apparente entre ce que le médecin déclara au juge 
d’instruction et ce que le pharmacien lui prête ici à supposer que celui-ci ait rapporté exactement la pensée 
du médecin. Ce dernier, au moment même, a pu croire à une guérison radicale, l’expérience l’aura ensuite 
convaincu du contraire ». 

Mais quelle "expérience" a-t-elle pu faire changer d’avis le docteur Kürten, dont nous savons que dès le 4 
juin, il avait déménagé à Ars ? Il n’y a aucune raison de penser qu’il ait réexaminé Catherine après le mois 
de mars 1873, où il constata sa guérison « radicale » et fit part de son étonnement au pharmacien de 
Puttelange. Il est indéniable, comme l’atteste une lettre envoyée par l’abbé Meyer à Monseigneur Dupont 
des Loges en avril 1873, lettre citée elle aussi par Monseigneur Pelt, que Catherine souffrait d’une plaie 
purulente invétérée traitée longuement et sans succès par le docteur Kürten en usant de la "pierre infernale", 
et que son état de santé se dégrada de manière « alarmante » à la suite d’une nouvelle maladie : un catarrhe 
de la vessie, constaté par le Docteur Kürten, qui fit alors savoir qu’une opération était nécessaire. Soit le 
texte de la déposition du docteur Kürten, affirmant que sa patiente ne lui avait jamais parlé d’ulcère dix ans 
plus tôt, est un faux, soit il est authentique, mais dans ce dernier cas, son témoignage tardif serait un 
mensonge éhonté, sans aucune crédibilité et d’aucune utilité pour le procureur, cherchant à établir au procès 
de Sarreguemines que Catherine avait été coupable de simulations, puisqu’il suffisait à celle-ci de confondre 
le témoin en lui rappelant les traitements qu’il lui avait administrés. Le discernement de Monseigneur Pelt 
semble ici très faible : il ne voit même pas les difficultés soulevées par ses affirmations aussi rapides que 
péremptoires.  

 

Si Catherine avait été confondue au procès de Sarreguemines par la déposition du docteur Kürten, 
Monseigneur Pelt n’aurait pas manqué de nous en informer, comme il le fait (mais de manière inexacte) pour 
une autre affaire que nous allons présenter maintenant : celle des lettres amoureuses à l’abbé Marx.  

 

Des lettres 

amoureuses ? 

 

Monseigneur Pelt transcrit un certain nombre de lettres amoureuses qui auraient été écrites par Catherine à 
un certain abbé Marx et que cet abbé avait déposées lui-même au tribunal contre Catherine. 

 

En voici une : « Mon cher ami. Je ne puis vous dire combien je suis peinée que vous êtes parti hier soir sans 
me parler. Je suis restée en haut, je pensais que vous allez venir et puis vous êtes parti. Je n'ai pas dormi 
toute la nuit. Je suis partie exprès pour Hellering dans la pensée que je puisse vous voir plus longtemps et 
vous. êtes parti ainsi. Pourquoi avez-vous fait cela ? Croyez-vous que je ne suis pas fidèle ou que je vous 
trahirais ? Certainement pas. Je vous dirai quelque chose quand je vous verrai. Je vous en prie, méfiez-vous 
de Anna, ne la touchez pas, elle rapporte tout à votre mère. Je vous dirai tout quand j’aurai le bonheur de 
vous voir. Je suis toute gênée de venir si souvent ici. Dites-moi quand je pourrai vous voir et vous parler. 
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Pardonnez-moi si je vous ai peiné, mais mon intention n’était pas de le faire. Je vous attendais et vous êtes 
parti. J’espérais de vous voir ce matin mais vous ne venez pas pour la messe. Donnez un mot de réponse à 
Anna. J’attends son retour à la ferme. Je vous aime. Je vous aime. Votre amie Catherine Filliung ». 

 

Un autre billet est ainsi libellé : « Mon cher ami. Ce soir, je viendrai te voir, c’est sûr. Je suis toujours dans 
la plus grande peine. Madame Ernst est dans les peines puisque l’abbé Mohr a parlé contre moi. 
Encouragez donc Madame Ernst et rassurez-la. Je te salue de tout cœur. Ton amie qui t’aime avec fidélité. 
Laisse la porte du devant ouverte pour que je n’aie pas besoin de sonner ». 

 

Un autre : « Je vous prie de venir ce soir à la ferme. Je désire vous parler. Venez donc. Nous serons à 7 
heures à la ferme. Si j’ose vous prier de nous faire la lettre pour cette baronne pour que je puisse l’emporter 
ce soir. Je vous en prie : ne me refusez pas ce service. Je vous en serai reconnaissante. Ne me refusez pas, je 
vous en prie, puisque cette dame demande une lettre. Fais le donc. J’espère de te voir ce soir ». 

 

En lisant ces lettres, on constate qu’il s’agit d’un collage maladroit, avec l’insertion de phrases langoureuses 
dans des messages qui n’ont par ailleurs de fautif que leur grammaire. Ici comme ailleurs, Monseigneur Pelt 
se plaît à rapporter les textes attribués à Catherine où abondent les incorrections de langage. Dans les lettres 
à l’abbé Marx on passe bizarrement d’une phrase à l’autre du vouvoiement au tutoiement. On aurait aimé 
que Monseigneur Pelt puisse nous expliquer le passage du « vous » au « tu ». Il ne le signale même pas. Il 
affirme sans explication et sans y mettre aucune nuance : « Ces lettres ont tous les caractères d’authenticité 
intrinsèque et extrinsèque ». « Catherine, elle-même, continue-t-il, n’en a d’ailleurs contesté que quelques 
unes devant le juge ». Lesquelles ? Nous ne le saurons pas. La seule lettre reconnue comme sienne par 
Catherine et reproduite par Monseigneur Pelt n’a aucun trait de lettre d’amour. Elle montre au contraire la 
déférence de Catherine à l’égard d’un prêtre, sa loyauté et sa fidélité envers qui l’a aidée, sa pudeur, son 
attention aux personnes, la manière dont elle était surveillée et calomniée et le véritable motif des 
accusations portées contre elle. 

 

« Mon cher Monsieur le Curé. J’ai appris que vous êtes appelé à Metz. Je me permets de vous prévenir que 
vous ne serez pas seulement questionné que M. Meyer dit la messe à la chapelle ; mais on vous questionnera 
encore qu’il est vrai que vous êtes venu en civil à Biding et que vous avez des relations mauvaises avec moi. 
C’est la Misler qui a tout raconté au curé d’ici (de Biding), tout ce que la Anna de la ferme lui confiait. Je 
vous avertis d’avance et je vous avertis que jamais je (ne) serai contre vous. Je vous défendrai partout où je 
pourrai. Vous ferez bien de nier tout et de dire que cette personne a été renvoyée (de) chez nous et (que) 
maintenant elle veut se venger et dit des méchancetés de tout le monde. J’espère que cette fois-ci aussi vous 
vous tirerez d’affaire. Nous prions tous pour vous. Quand vous serez de retour, faites nous savoir (ce) qui 
est arrivé. Saluez de ma part votre bonne mère et le petit Séraphin ». 

 

Des escroqueries ? 
 

Monseigneur Pelt s’étend longuement sur une affaire qui a contribué à discréditer Catherine aux yeux de 
Monseigneur Benzler : l’affaire de mademoiselle Marchal. Cette dernière avait déposé une plainte contre 
Catherine lui reprochant de lui avoir vendu un fonds de commerce en surestimant sa valeur. Cette affaire 
avait été jugée à plusieurs reprises devant les tribunaux civils et avait abouti à un non-lieu avec indemnités 
accordées à Catherine.  

 



Généalogie  83 

 

Pourtant jugée par les tribunaux civils, cette affaire est à nouveau présentée devant Monseigneur Benzler qui 
demande un examen canonique. Voici ce que le professeur de séminaire consulté par Monseigneur Benzler 
écrit à Catherine Filliung, lettre reproduite dans le livre d’Eugène Ebel : « Le désir formel de sa Grandeur 
est que vous acceptiez la transaction que vous a proposée mademoiselle Marchal et que vous lui payiez les 
24 000 marks dont elle déclare se contenter. Sa Grandeur espère fermement que, fidèle à la promesse que 
vous lui avez faite personnellement, vous vous soumettrez à sa décision d’autant plus qu’en justice 
rigoureuse vous seriez tenue à une restitution supérieure ». 

 

Catherine répond : « Monseigneur, mon cœur saigne. Je ne dois rien à mademoiselle Marchal, mais je vous 
dois obéissance ». Monseigneur Benzler lui répond : « Ma sœur, votre lettre du 27 février m’a montré votre 
bonne volonté mais elle me révèle aussi un malentendu causé par la lettre qu’on vous a écrite en mon nom. 
Je voulais vous engager à vous entendre de plein gré avec mademoiselle Marchal et je ne peux pas vous 
imposer une obligation dont vous continuez à nier l’existence ». 

Or le professeur de séminaire auteur de la lettre dont parle Monseigneur Benzler n’est autre que Jean-
Baptiste Pelt qui se garde bien de citer cet échange de courrier dans son livre. 

 

Une mort atroce ? 
 

Voici ce qu’en écrit Eugène Ebel : « Catherine eut trois mois de cruelles souffrances qu’elle supporta avec 
une patience inaltérable. Elle s’endormit doucement, à dix heures du soir, le 4 août ».  

 

Voici le récit des derniers instants de Catherine tel qu’on le trouve dans le livre de Monseigneur Pelt : « 
Alitée depuis le commencement de mai, elle eut de cruelles souffrances à supporter. Les derniers moments, 
surtout, furent terribles. Contrairement à ce qu’écrit monsieur Ebel, sa mort fut loin d’être douce. Les traits 
du visage contractés, la bouche béante, la langue sortie étaient un objet d’effroi pour les assistants. Le curé 
de Biding récita les prières de l’agonie auxquelles elle ne sembla pas prendre part tellement elle souffrait ». 

 

On attendrait une note. D’où Monseigneur Pelt tient-il ces détails si précis ? Sans doute du curé de Biding 
qui fut un des plus vifs opposants de Catherine dans les dernières années de sa vie et même après sa mort. 
Les détails accumulés avec complaisance par Monseigneur Pelt suggèrent que Catherine mourut dans un 
terrible repentir étant même incapable de prier au moment de l’agonie. 

 

Or nous avons le témoignage d’autres personnes qui ont assisté aux derniers moments de Catherine 
notamment du Père Obry, de vénérée mémoire, de Téterchen que Catherine demanda à son chevet pour 
pouvoir se confesser. Voici la lettre du père Obry : « Vers la mi-juillet 1915, je reçus par mon supérieur 
d’alors une lettre écrite par sœur Catherine Filliung elle-même sur son lit de mort comme elle s’exprimait, 
pour me supplier de venir pour une confession générale. J’étais curé pendant la guerre et, comme il ne me 
semblait pas avoir péril dans la demeure, je promis de passer à Biding le 4 août. Je choisis et proposai cette 
date uniquement parce qu’elle était la plus commode pour moi qui avais passablement à faire. Le 4 août au 
matin, j’arrive à Biding. On me conduit chez Catherine Filliung où je restai à peu près une bonne demi-
heure. Je trouvai la malade en pleine lucidité, l’esprit très bien disposé. Nous avons causé de choses et 
d’autres de façon calme et sérieuse et je quittai la malade. Deux ou trois jours après, en recevant la lettre de 
faire-part de sa mort, j’étais fort surpris en constatant qu’elle avait, pour ainsi dire, attendu ma venue pour 
se préparer encore par une confession générale, que, le soir même de ce jour à cinq heures, elle avait perdu 
connaissance pout mourir à dix heures. Enfin, ce jour du 4 août fut justement la fête de saint Dominique. 
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Voilà à peu près tout ce que je puis vous dire en ma qualité de confesseur. Cette vie semble être fort 
mystérieuse et on peut croire que c’est seulement dans l’éternité qu’on y verra tout à fait clair ». 

 

On le voit, l’ouvrage de Monseigneur Pelt n’est pas du tout un ouvrage impartial fondé sur les seuls 
documents : c’est un réquisitoire, une approche systématiquement malveillante. Mais Monseigneur Pelt 
n’argumente pas de façon très convaincante : il accumule les contradictions et les invraisemblances. Il élude 
ce qui met en difficulté sa thèse. Son travail est bâclé. Cela dit, il transmet des informations précieuses pour 
notre connaissance de Catherine, sans pouvoir aboutir comme Ebel à un portrait cohérent et vivant de son 
personnage.  

 

 

LA VIE ET L'ŒUVRE DE CATHERINE FILLIUNG 

 

 

Catherine est née en 1848. En 1873, son confesseur, l’abbé Meyer, alors curé de Bioding, nous dit que c’est 
une fille innocente, d’une piété candide, simple, sans affectation. Ce 10 mars 1873, elle avait 25 ans. Depuis 
son séjour au carmel de Lunéville, elle était malade et souffrait d’une infirmité grave, un ulcère à l’utérus 
très douloureux. Elle ne mangeait plus, s’affaiblissait et les traitements n’avaient pas d’effet. La maladie 
n’est pas mortelle, disent les médecins, mais elle est incurable. C’est l’abbé Meyer qui la suit et qui prend 
soin de sa santé, lui-même étant originaire de Puttelange et ses deux sœurs y possédant un magasin, il leur 
demande de prendre Catherine à leur service afin qu’elle puisse être soignée plus régulièrement. Fin janvier, 
complication très douloureuse : un catarrhe vésical. Le docteur Kürten dit à la malade : « Vous en avez pour 
six mois à un an avec une opération nécessaire ».  

Que s’est-il passé le lundi 10 mars 1873 ? Voici ce qu’écrivit Catherine, quatre ans après les faits en 1877. « 
Ayant voulu partir (de la chapelle de la Vierge dans l’église de Sarreguemines où elle se trouvait), je me 
sentais mal comme si j’allais tomber et c’est ce qui m’est arrivé. Je tombai sur le pied de l’autel. Personne 
n’était là pour me soutenir et malgré cela je sentais comme si quelqu’un me tenait dans ses bras. Je suis 
revenue à moi en regardant en arrière pour savoir qui me tenait car je me trouvais si bien. Qui vois-je ? 
C’était une jeune dame ou aurais-je du dire une demoiselle de quinze à seize ans, pleine de bonté et pleine 
de compassion. En me regardant, elle me souriait et me caressait les joues avec sa main droite. Elle me 
disait avec une voix douce "Vous êtes malade mon enfant ?". Je la regardais de nouveau pour répondre 
"oui". Mais ma langue pouvait à peine prononcer ce mot. Elle me présentait à boire dans un petit calice en 
argent. Je sentis dans ma bouche une liqueur agréable et douce. Je me sentais parfaitement guérie. Je 
voulus remercier cette bonne dame - car je croyais toujours que c’était une dame qui m’avait soignée – 
mais, pour mon plus grand étonnement, je ne vis personne ni à l’église ni dans la chapelle. Ma plus grande 
peine était de ne pas la remercier ». 

 

 

Après sa guérison, chaque jour, à la même heure, Catherine entre en extase devant ses proches. La Vierge lui 
apparaît, l’instruit, la fait assister en esprit à des événements futurs. Catherine parle à haute voix sans le 
savoir. Elle commente ses visions, ce qui permet à ceux qui l’entourent de les suivre. Elle voit de grands 
fléaux et une guerre terrible aboutissant à une victoire de la France et à la chute de l’empire allemand. On 
s’efforce dans un premier temps de garder secrètes les extases, mais voici que début mai Catherine tombe 
publiquement en extase en pleine grand messe ce qui suscite une émotion considérable chez les villageois 
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qui se répand rapidement dans toute la Lorraine et l’Alsace. On cerne la maison familiale, on enfonce les 
portes, les fenêtres. Catherine comme son père sont désespérés. « Qu’ai-je fait pour que mon enfant soit 
comme cela ? » L’abbé Meyer est convaincu quant à lui de l’origine divine des extases. Il s’entoure des 
conseils des curés des environs, notamment de l’abbé Nicolas Guldner, curé de Guenviller. Il se met à 
étudier la théologie mystique pour accompagner de son mieux celle qu’il dirigeait. Mais l’avis est 
immédiatement défavorable à l’évêché où l’on refuse de prendre l’affaire au sérieux. La consigne donnée à 
l’abbé Meyer est la suivante : il faut humilier Catherine et la faire rentrer dans les voies ordinaires. 

 

 

L'église de Biding aujourd'hui 

 

La rencontre de Catherine avec Monseigneur Dupont des Loges est racontée par l’abbé Meyer dans une 
lettre reproduite par Monseigneur Pelt. « Après dîner, l’abbé Delesse nous accompagna chez le prélat. 
J’envoyai Catherine à la chapelle Sainte Glossinde en attendant qu’on l’appelât. Nous montâmes seuls. Je 
m’attendais à ce que l’évêque allât témoigner quelque intérêt à la chose. Et bien, oui. Le prélat prélassa et 
se mit à causer. "Je me dois à tous mes diocésains, dit-il, et puisque cette fille veut me parler je suis prêt à 
l’entendre." On eut dit qu’il allait rendre grand service. Il s’informa donc pour savoir où elle était. " À la 
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chapelle, fut la réponse. En attendant qu’elle soit mandée par votre Grandeur ". L’abbé Delesse se leva 
pour aller la chercher. Au bout de quelques minutes, il revient dire qu’il ne peut l’amener, qu’elle est en 
extase devant l’autel de la Sainte Vierge. Il fallait voir la figure ébouriffée du prélat ! Tu te serais levé, tu 
serais allé voir. C’eut été en dessous de sa dignité. "Que faire ? Que faire ? dit-il tout décontenancé. – 
Monseigneur, je me charge de la faire monter, lui répondis-je ", et je sortis avec l’abbé Delesse [...] Elle fut 
introduite chez le prélat qui lui causa seul environ un quart d’heure et qui, ensuite, sans avoir vu et sans être 
à même de juger, me déclara en définitive qu’il fallait être très sévère, c’est-à-dire mépriser ses extases, n’y 
pas faire attention, ne pas lui permettre de causer et surtout ne pas prêter l’oreille à ce qu’elle disait. Ce fut 
le résultat de l’entrevue ». 

 

De 1873 à 1878, Catherine s’entend appelée à une mission. Elle aurait à fonder un orphelinat pour accueillir 
gratuitement des enfants abandonnés et pauvres et cet orphelinat serait desservi par une nouvelle 
congrégation consacrée à la Passion du Christ et à l’Immaculée Conception.  

 

De 1877 à 1878, elle se retire à Nancy chez les Driou. Elle est alors dirigée par le père Bourgeois, 
dominicain, futur provincial, et elle entre dans le Tiers Ordre dominicain. Considérée comme la fille de la 
famille aisée qui l’hébergeait, et cherchant de l’aide pour l’entreprise à laquelle elle se croit appelée, elle ne 
s’habille plus comme une paysanne de Biding mais comme une bourgeoise de Nancy et on lui reproche alors 
de sortir de son rang. Monsieur Schmidt, un professeur du séminaire de Metz écrivait au supérieur du 
séminaire : « Ce que vous avez dit, Monsieur le Supérieur, de son extérieur non assez grave pour le rôle 
qu’elle s’attribue, de son habillement trop coquet, qui étonne, blesse et scandalise même les personnes qui 
en sont les témoins attentifs, peut être soutenu pertinemment; car c’est le jugement du curé de Puttelange et 
d’autres ecclésiastiques graves qui la connaissent. Le premier lui ayant un jour adressé une observation à 
ce sujet, reçut d’elle cette réponse : "Je ne fais pas attention à mon costume, car la Sainte Vierge m’a 
recommandé d’en agir ainsi"’ ». Dans une lettre adressée au vicaire général, Monseigneur Fleck, en 1880, 
Catherine écrit elle-même : « J’avoue et je confesse que j’ai produit un mauvais effet sur le public à 
Puttelange et à Nancy par la toilette que je portais. J’ai eu mes torts en cela, je le reconnais et je tâche de 
les réparer tous les jours en m’habillant simplement selon mon rang et ma condition ». 
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Le pavillon construit par Catherine Filliung en 1878 (état actuel) 

 

 

Catherine retourne à Biding en 1878 et elle y construit un pavillon qui est le premier bâtiment destiné à 
recevoir des orphelins. Elle s’y établit elle-même en 1879. C’est alors qu’on commence vraiment à s’alarmer 
dans le clergé. Elle veut fonder une œuvre en exploitant la crédulité publique, estime-t-on. L’évêque et le 
clergé y sont opposés. Elle est, pour cette raison, privée de ressources et d’aumônes : les curés interdisent de 
lui donner. Alors Catherine veut créer ses propres fonds et elle montre une étonnante capacité d’initiative. 
Elle organise et centralise le commerce des chapeaux de paille dans la région et elle ouvre un magasin 
d’ornements d’église. Des amies la rejoignent pour former une communauté qui se mettrait au service des 
enfants pauvres. 

 

En septembre 1882, les abbés Meyer et Guldner reçoivent de l’évêché un avis de déplacement avec défense 
de toute communication avec Catherine Filliung. On parle même de décret d’excommunication à son égard. 
Tous les trois s’en vont à Rome. Catherine sera examinée par un jésuite, le père Lorençot et celui-ci se 
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montra convaincu de l’authenticité de l’extase. Catherine est reçue en audience et reçoit la bénédiction du 
pape Léon XIII. Ce dernier chargea le commissaire du Saint-Office, le père Sallua, un dominicain, de régler 
le différend entre les deux abbés et le diocèse de Metz. Le dominicain se proposa d’être l’entremetteur entre 
l’évêque et les deux prêtres. Il écrivit une lettre où il confiait ces deux prêtres à l’indulgence de l’évêque et 
lui donnait pouvoir de les absoudre. Quand les prêtres rentrent dans le diocèse, la lettre de Sallua y est reçue 
comme une condamnation. Les deux prêtres avaient déjà été remplacés dans leur paroisse et ils prirent l’un 
et l’autre finalement le parti de quitter le diocèse pour habiter à Francfort. L’abbé Guldner deviendra un 
confesseur particulièrement apprécié à Francfort d’où il enverra un certain nombre de ses dirigées rejoindre 
la communauté de Catherine à Biding. 

 

Catherine est désormais privée de l’appui des deux prêtres qui l’accompagnaient depuis des années. Le 
nouveau curé de la paroisse lui est farouchement opposé. Le 12 novembre, elle enterra son père mort de 
chagrin quand il sut que l’abbé Meyer qui l’avait beaucoup soutenu ne reviendrait pas au village. Le 25 
novembre, deux personnes du village voisin rendirent visite à Catherine et lui dirent qu’une femme pauvre 
des environs était morte laissant sans ressources une fillette de six ans. « Vous qui êtes libre maintenant, 
mademoiselle Filliung, vous pourriez vous charger de la petite ». Catherine attelle sa carriole, va chercher la 
petite, la ramène sous son manteau. L’œuvre était née. Elle accueille de plus en plus d’orphelins auxquels 
elle ne demande qu’une chose : être sans ressources.  

 

Au printemps 1883, Catherine aurait envoyé selon E. Ebel une lettre à Léon XIII lui demandant de consacrer 
le mois d’octobre au Rosaire. Le pape établira cette coutume par son Encyclique Supremi Apostolatus du 1er 
septembre de la même année.  

 

Au printemps 1884, il lui est ordonné dans sa prière de construire un grand édifice. Elle en fait dessiner le 
plan par un architecte. Elle achète une carrière de pierres, engage 80 ouvriers et commence à bâtir en 
dirigeant elle-même les travaux. Le bâtiment est achevé à l’hiver 1886.  
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L'orphelinat construit par Catherine Filliung de 1884 à 1886 à Biding 

(détruit pendant la Seconde Guerre Mondiale). 

 

« Le couvent que Catherine avait à construire, écrit Eugène Ebel, n’était pas une bâtisse commune mais un 
bel édifice tout en pierre de taille et d’un aspect très particulier. Flanqué à ses angles de quatre grosses 
tours carrées, surmonté d’une haute toiture et de cheminées ornées d’un gracieux campanile, il tenait à la 
fois du monastère, de la forteresse et du château seigneurial. Les murs n’avaient pas moins de 1 mètre 20 à 
la base. Long d’une trentaine de mètres, épais d’une quinzaine, le corps principal était parcouru de bout en 
bout à chaque étage par un corridor médian que de larges baies éclairent à chaque extrémité. Le bâtiment, 
à flanc de coteau, se composait de cinq étages dont un en sous-sol presque au niveau de la cour et un dans 
la toiture. Les corridors du sous-sol et du rez-de-chaussée étaient voûtés dans toute leur longueur en 
arceaux croisés à arêtes saillantes. Le premier aboutissait sous les deux tours du midi à de vastes chambres 
semblables à des cryptes d’église dont les voûtes convergentes reposaient au milieu sur une petite colonne ». 

 

En 1886, Catherine est dénoncée au Parquet par mademoiselle Marchal. Elle est arrêtée sous inculpation 
d’escroquerie et de prophéties séditieuses. Elle est retenue 36 heures en prison. L’affaire aboutit à un non-
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lieu. L’abbé Meyer qui avait quitté la région pour Francfort, est appelé à témoigner et il revient à Biding. Il 
reste pour assister Catherine. Il ne dépend plus de la juridiction de l’évêque de Metz mais ce dernier interdit 
à tous les prêtres de le laisser célébrer dans leurs églises. On verra ainsi ce spectacle étonnant : l’abbé Meyer 
assistant les jours d’obligation à la messe, parmi les fidèles qu’il avait administrés, dans l’église de Biding 
qui fut la sienne. 

 

Catherine avait payé ses ouvriers et nourri son personnel au moyen d’emprunts. Elle a en 1886 vingt enfants 
à sa charge et doit 350 000 marks. Le clergé monte contre elle la population. Son commerce de chapeaux de 
paille avait fait faillite ainsi que son magasin de Puttelange. Sous la pression de l’évêché, la préfecture refuse 
à Catherine Filliung l’autorisation de quêter en Lorraine. Catherine va devoir voyager hors de son pays, pour 
les enfants qu’elle avait accueillis, afin de quêter pour subvenir à leurs besoins. Catherine obtient des secours 
précieux, en particulier la recommandation de la famille de Bourbon-Parme qui attribuait à sa prière la 
guérison du duc Robert. Introduite auprès de l’archiduchesse Marie-Thérèse, elle se rendit à Vienne où elle 
annonça la mort violente de l’archiduc Rodolphe, fils de l’empereur François-Joseph, « dans un pavillon au 
milieu des bois », selon E. Ebel. Trois ans plus tard, Rodolphe mourut dans des conditions troubles à 
Mayerling. 

 

En 1886, Monseigneur Fleck succède à Monseigneur Dupont des Loges. Il soumet Catherine à un examen 
dont le principal résultat est de lui extorquer son carnet d’adresses qui servira par la suite à la diffamer 
auprès de ses bienfaiteurs. Catherine est sommée de renvoyer l’abbé Meyer et on veut lui imposer des sœurs 
étrangères dans son orphelinat. En 1887, excédé, l’abbé Meyer rédige une brochure où il incrimine le 
comportement des évêques de Metz : Catherine en empêche la diffusion, mais Monseigneur Fleck, furieux, 
prépare une condamnation officielle. Catherine retourne à Rome. Elle bénéficie une seconde fois d’un 
accueil très bienveillant : quatre audiences papales, bénédiction de Léon XIII et lettre officielle de 
recommandation du cardinal vicaire.  
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Les évêques de Metz : Mgr Dupont des Loges, Mgr Fleck, Mgr Benzler, Mgr Pelt. 

 

Pendant son voyage, dont elle revient réconfortée par ce que lui a dit le pape et avec cette lettre de 
recommandation qui lui facilitera l’obtention de dons, Catherine avait confié l’orphelinat à Louise Hannapel, 
une religieuse intelligente mais qui avait posé beaucoup de problèmes dans la communauté dont elle avait 
été exclue et que Catherine avait recueillie chez elle parce qu’elle avait eu pitié de son état physique et 
moral. Louise Hannapel voulut profiter de l’absence de Catherine pour la supplanter. Elle racheta ses 
créances et entraina la moitié de la communauté derrière elle. Au retour, le complot est découvert et Louise 
Hannapel et les sœurs qui l’ont suivie sont renvoyées, mais Louise Hannapel fait valoir ses créances et en 
exige remboursement par voie judiciaire. Catherine s’entend dire : « Va à Paris, c’est la France qui sauvera 
ton œuvre ». De 1887 à 1911, elle ira à Paris presque tous les ans, et paiera ainsi ses dettes. Elle soutiendra 
seule l’orphelinat, le dotant même d’un domaine agricole. 

 

Cependant les calomnies vont s’amplifiant. On l’accuse de sorcellerie et on parle de l’origine infâme de 
l’œuvre : elle aurait construit cet orphelinat pour y cacher ses propres enfants. Lorsqu’elle revient de Paris, 
au printemps 1890, débute pour Catherine une descente aux enfers. Jeudi 3 avril, dénoncée par Louise 
Hannapel, Catherine est arrêtée par le procureur impérial. Elle est conduite en voiture sous escorte de 
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gendarmes à la prison de Sarreguemines. Les chefs d’accusation sont doubles : escroquerie par simulation 
d’extases, dissimulation de ses propres enfants. Pour le second chef d’accusation, on procède à un examen 
de virginité ; elle est reconnue vierge. L’accusation s’effondre et avec elle un grand nombre de calomnies 
répandues sur son compte. Restent les escroqueries par simulation d’extases. 232 témoins viennent déposer. 
Les dix personnes se disant victimes d’escroqueries s’avèrent avoir été remboursées. Il ne reste donc à 
poursuivre Catherine que pour la raison qu’elle aurait simulé des extases, moyen délictueux de capter la 
confiance. « J’ai dit à la Marchal que j’étais pauvre, toute pauvre et sans instruction, déclare Catherine dans 
sa déposition à l’avocat Engelborn. En 1873, on m’a ordonné dans mes prières de fonder un orphelinat et, 
de plus en plus, je me sentais obligée de fonder cet orphelinat. Ce n’est pas vrai que les enfants paient chez 
nous. Pas un enfant ne donne un centime. Il est prévu dans nos statuts que tout enfant qui pourrait payer ne 
serait pas accepté. Seuls les enfants pauvres et abandonnés seront acceptés. Les preuves de ceci sont faciles 
à avoir. Pour tout enfant qui était accepté nous demandions au maire un certificat attestant s’il était pauvre 
ou non. Dans l’affirmative seulement l’enfant était accepté. Si je suis restée assez longtemps à Paris, c’était 
pour ramasser de l’argent pour mes pauvres orphelines puisqu’on me défendit de le faire ici. Aux étrangers, 
on permet de venir collecter ici et nous – c’étaient des enfants du pays – on le défendit. Où auriez-vous 
voulu que j’aille si ce n’est en France où l’on donne ne se souciant pas de la nationalité ? Notre Christ ne 
regarde pas la nationalité de chacun et pour tous il est plein d’amour. Si j’avais été riche, le clergé m’aurait 
soutenu dès le commencement. Le Bon Dieu a toujours fait cela : il se sert des petits pour faire quelque 
chose de grand. Il le fait encore maintenant. Si je n’avais pas reçu du courage et de la persévérance d’en 
haut, je me serais targuée de folie que de commencer une œuvre pareille et aujourd’hui encore, malgré 
toutes les persécutions, je suis sûre et j’affirme que l’œuvre survivra ». 

 

La simulation d’extases est finalement le seul chef d’accusation qui demeure. L’acte d’accusation est 
communiqué à l’avocat peu avant Noël. Il s’agit de savoir si des extases, quelle qu’interprétation qu’on en 
donne, sont réelles ou feintes et, pour cela, on soumet Catherine à des expérimentations : « On lui perça les 
mains d’outre en outre avec des épingles, on lui cribla de coups de lancettes le sommet de la tête et la plante 
des pieds, on lui fit une petite blessure sous l’œil pour voir combien de temps elle saignerait et comparer les 
résultats obtenus avec ceux qu’on savait de la sueur de sang. Il arriva qu’un des médecins lui posa son doigt 
sur la prunelle pendant plus de dix minutes. Ils abusèrent tellement de l’électrisation qu’au sortir de l’asile 
elle avait l’œil gauche presque perdu. Tous les essais aboutirent à cette certitude que dans le sommeil 
extatique, l’insensibilité du sujet était absolue ». 

 

Le 9 avril 1892, Catherine comparait comme prévenue libre. L’acquittement est prononcé séance tenante en 
raison de la bonne foi de l’accusée et de la réalité des phénomènes extatiques. L’arrêt est confirmé par la 
Cour de Leipzig mais, puisqu’elle est de bonne foi et que les extases sont réelles, elle est considérée comme 
irresponsable et, de ce fait, incapable de diriger un orphelinat. Elle est même un danger public puisque 
irresponsable et à la tête d’un orphelinat. 

 

Le 13 novembre, sous un faux prétexte, elle est mandée à la sous-préfecture. Elle est arrêtée et remise à 
l’asile d’aliénés de Steinbach par mesure administrative. Le directeur lui signifie qu’on ne lui permet plus de 
gouverner son orphelinat. Elle devait donner son œuvre à l’évêque qui y installerait d’autres religieuses 
sinon l’établissement serait fermé. Catherine est en cellule pendant trois mois et demi. On lui transmet de 
l’extérieur les plaintes de ses créanciers qui craignent qu’elle ne soit internée à vie. On la sort de sa cellule, 
on l’enferme jour et nuit dans une salle de quinze lits pleine de personnes atteintes de folie. Sa sœur, Marie 
Anne Weber, a recours au prince de Hohenlohe à Strasbourg qui ordonne la libération immédiate de 
Catherine. 
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Catherine revient à Biding le 16 avril 1893. Mais trois jours avant on avait expulsé tous ses enfants en 
laissant seulement les douze plus jeunes à l’orphelinat. Elle retourne à Strasbourg, mais l’arrêt de Leipzig est 
formel : étant irresponsable, elle ne peut pas diriger un orphelinat. Quelque temps après : nouveau 
retournement. Elle amène une de ses petites orphelines à Strasbourg. Elle est reçue par un professeur 
d’université, le professeur Fischer, protestant, qui examine la petite, qui l’écoute parler de son orphelinat et 
qui se dit : « J’irais bien voir ce qui se passe là-bas ». Elle le conduit à l’orphelinat et le professeur est 
tellement impressionné par la qualité des soins et de l’éducation assurés aux enfants qu’il demande à 
Catherine de prendre lui-même la direction de cet orphelinat. Catherine accepte et elle reçoit, en juillet 1894, 
l’autorisation officielle de la part des autorités civiles. Elle ne sera, désormais, plus jamais inquiétée de leur 
part. Le Professeur Fischer entrera dans l’église catholique sous l’influence de Catherine.  

 

Pendant quatre ans encore, Monseigneur Fleck ne change pas d’attitude à l’égard de Catherine, puis, 
étrangement, en décembre 1898, il propose de lui-même à Catherine de faire de sa communauté une 
communauté du Tiers Ordre régulier de Saint Dominique et il lui accorde à l’intention des bienfaiteurs des 
recommandations très étonnantes quand on sait combien, dans les précédentes années, il avait fait pour 
nourrir les accusations contre Catherine. Voici le texte officiel de recommandation reçue par Catherine 
devenue sœur dominicaine sous le nom de Sœur Marie-Rose de Jésus : « Sœur Marie-Rose de Jésus, 
fondatrice et directrice de l’orphelinat de Biding (Lorraine), se propose avec notre permission d’aller 
implorer la charité des personnes bienfaisantes en faveur des pauvres orphelines qu’elle nourrit et élève 
gratuitement dans sa maison. Cet établissement fondé avec les seuls dons de la charité n’a d’autres 
ressources pour entretenir ses nombreuses orphelines que les secours qui lui viennent des personnes 
charitables auxquelles Dieu inspire la bonne pensée de lui venir en aide. Il mérite à tous égards tout leur 
intérêt par sa bonne direction et par le bien qu’il réalise dans cette partie de la Lorraine qui comprend un 
grand nombre de familles pauvres ou peu aisées ». 

 

En 1901, Monseigneur Benzler remplace Monseigneur Fleck. Son épiscopat va aboutir à l’obligation pour 
Catherine et ses sœurs de quitter l’habit et de rentrer dans l’état séculier. L’évêque avait demandé à 
Catherine de mettre en communauté du couvent tous les biens de l’orphelinat et les biens annexes. On 
constituera pour cela une société et il est convenu de soumettre l’acte à l’évêque avant de le signer. 
Catherine écrit à Monseigneur Benzler quand l’acte est prêt mais n’obtient pas de réponse. Elle pense donc 
que l’évêque a reçu la lettre et qu’il estime qu’elle peut signer. Elle signe donc. Malheureusement, pour une 
raison inconnue, l’évêque n’avait pas reçu cette lettre et, informé quelques semaines après, il envoya un 
délégué à l’orphelinat dire à Catherine : « Sœur Marie-Rose a fondé à mon insu, le 11 juillet, la Société 
Immobilière de l’Orphelinat de Biding. Par cet acte d’insubordination, elle a gravement manqué à 
l’obéissance. La condition pour reprendre l’habit sera que la supérieure soit déposée, reléguée dans un 
autre couvent, exclue avec les abbés Meyer et Guldner de la Société ». Abolition, donc, de sa congrégation 
et absorption par une congrégation étrangère. Toutes les sœurs, sauf quatre novices, décident de poursuivre 
leur vie religieuse sous le vêtement séculier au service de l’orphelinat. Catherine est soutenue par les frères 
dominicains notamment le père Berthier, un historien célèbre de Fribourg en Suisse, qui lui conseille de 
déposer l’habit et donc de revenir à l’état séculier et de continuer ainsi son travail sans plus dépendre de 
l’évêché. Le 2 avril de la même année, elle est reçue en audience privée par le pape Pie X qui lui dit : « 
L’habit n’est rien. Restez comme vous êtes. Le temps n’est plus de faire le bien derrière des grilles. Que les 
hommes vous voient faire le bien ». 
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Voici la lettre qu’elle envoie (manifestement aidée pour sa rédaction) à Monseigneur Benzler en 1907 : « Si 
nous avons commis quelques fautes, Monseigneur, c’est sans le savoir et sans le vouloir. En ce qui concerne 
votre Grandeur, nous avons à cœur de ne vous donner jamais aucun sujet de plainte. Nous avons eu le 
malheur, étant religieuse, de nous trouver en désaccord avec l’autorité épiscopale dans une question 
d’organisation temporelle et il en résulte pour nous une pénible épreuve. Mais ce qui est passé est passé et 
nous avons accepté le sacrifice et nous ne conservons aucun souvenir amer. Que votre Grandeur veuille 
bien oublier pour l’amour de Dieu et de la paix cet ancien dissentiment qui a disparu par notre retour à 
l’état séculier. Quelque habit que nous portions, l’orphelinat de Biding est toujours une maison religieuse et 
une œuvre catholique. La vie qu’on y mène, l’éducation que reçoivent les enfants, l’assistance qu’y trouvent 
toutes les misères du pays témoignent assez de l’esprit qui l’anime et personne autour de nous, soit dans le 
peuple, soit dans le clergé, soit dans l’administration civile n’hésite à faire honneur de nos œuvres à la piété 
catholique qui nous meut et nous soutient. Que votre Grandeur veuille bien nous rendre sa bienveillance 
comme à des filles dévouées de l’Église humblement soumises à notre évêque et simplement désireuses de 
continuer à faire le bien sous son autorité et sous sa garde. Ce sont, Monseigneur, nos véritables sentiments. 
Si vous connaissiez par vous-même, si vous voyiez de vos yeux notre maison, vous ne pourriez pas douter de 
notre sincérité et les dernières traces d’une dissension déplorable seraient bientôt effacées ». 
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Catherine a souligné « Si vous connaissiez par vous-même, si vous voyiez de vos yeux » parce que l’évêque 
a toujours refusé d’aller voir lui-même l’orphelinat de Biding. Il n’y a jamais mis les pieds. En tournée de 
confirmation, l’évêque passera en carriole devant l’orphelinat mais ne s’y arrêtera pas. Catherine aura 
demandé toute sa vie que l’évêque puisse venir apprécier de ses propres yeux son oeuvre tout comme le 
professeur Fischer avait vu ce qui se passait à l’orphelinat de Biding et cela lui aura toujours été refusé. 
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Les deux prêtres qui ont toujours soutenu Catherine Filliung : 

à gauche : l'abbé Charles Stanislas Meyer, curé de Biding jusqu'en 1882, 

à droite : l'abbé Nicolas Guldner, curé de Guenviller jusqu'en 1882. 

 

 

Conclusion : portrait humain et spirituel de Catherine Filliung 

 

Les proches de Catherine, ceux qui ont vécu dans son intimité, l’ont aimée pour sa simplicité, son caractère 
ouvert. Elle faisait confiance aux autres quitte à se laisser tromper par eux comme ce fut le cas pour 
mademoiselle Marchal ou sœur Hannapel. Catherine était une femme courageuse qui entreprit des projets 
extraordinaires et les mena à bien. Mais surtout, elle rayonnait par sa bonté. Sa bonté se montra en particulier 
pendant sa détention à Sarreguemines. Elle écrivait en prison : « Ici, on ne peut pas dire qu’on est malade 
que lorsqu’on a les râles de la mort, ici on n’a pas plus pitié pour les animaux que pour les pauvres 
prisonniers. Quels comptes auront à rendre ceux-là devant le Bon Dieu qui traitent ainsi les pauvres 
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prisonniers ! J’ai appris ici ce que je n’aurais jamais appris dans le monde ». Il est bouleversant de voir 
comment elle se comporta par rapport à des femmes accusées d’infanticide, de vol, la manière dont elle les 
aida à faire leur aveu, la manière dont elle les accompagna ensuite au moment de leur peine. Elle montrait 
encore sa bonté lorsque, de manière tout à fait inhabituelle à son époque, elle accueillait parmi ses petits 
orphelins – et malgré les reproches encourus – des non catholiques, des enfants de parents alcooliques, des 
filles mères. 

 
 

Monseigneur Pelt n’a pas fini de nous étonner. Voici ce que lui-même écrit dans sa conclusion : « Douée de 
remarquables qualités d’esprit et de cœur, Catherine était intelligente, énergique, portée aux choses de la 
piété, naturellement bonne et serviable, aimant à se dévouer pour les enfants et les malades ». Il nous avait 
dit qu’elle était ignorante, qu’elle était débauchée, hypocrite, qu’elle n’avait fondé son orphelinat que pour 
justifier les projets les plus intéressés. Monseigneur Pelt ajoute encore dans les dernières pages de son livre : 
« Chez elle, il faut regretter une constante mégalomanie entretenue par une imagination désordonnée. 
C’était une névrosée et une illusionnée ». Nous avons vu au contraire l’humilité de Catherine, sa capacité de 
s’adapter, de changer ce qu’elle avait d’abord prévu, sa volonté de s’effacer, sa capacité de pardonner. 
Monseigneur Fleck aurait-il pu confier le soin d’une congrégation, le soin d’un orphelinat à une femme 
névrosée et sans morale ? Comment des hommes d’Église vénérés ou dont la sainteté est aujourd’hui 
officiellement reconnue, comme le père Dehon, le bienheureux Hyacinthe Cormier, ou encore saint Pie X, 
auraient-ils pu la soutenir s’ils avaient perçu chez elle de profonds déséquilibres psychiques ou moraux ? 
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Monseigneur Pelt continue : « Catherine était atteinte, à un certain degré, de la manie de la persécution ». 
Catherine calomniée, harcelée, emprisonnée, maltraitée, trahie, exagérait-elle lorsqu’elle se plaignait de 
persécution ? « Enfin, conclut Monseigneur Pelt, elle a manqué d’obéissance à l’autorité légitime ». 
Catherine a d’abord voulu obéir à Dieu, à la Vierge. Elle a souffert des appels qu’elle entendait, elle s’est 
parfois cabrée tellement la mission lui semblait lourde. Elle s’est montrée soumise à ses directeurs spirituels, 
a reçu les encouragements et les consignes de deux papes successifs. L’ « autorité légitime » dont parle 
Monseigneur Pelt ce sont les évêques de Metz : Monseigneur Dupont des Loges qui ne l’a pas examinée, 
Monseigneur Fleck qui est revenu de façon si mystérieuse et si complète sur son avis négatif pour faire 
d’elle un éloge public, Monseigneur Benzler lui refusant le plus élémentaire droit de se justifier et enfin 
Monseigneur Pelt lui-même. Monseigneur Pelt, d’une manière bien différente mais peut-être non moins forte 
qu’Eugène Ebel, nous permet d’établir l’héroïsme moral et la grandeur spirituelle de Catherine, avec 
d’autant plus d’assurance qu’il s’agit de preuves reçues de la bouche d’un contradicteur farouche.  

 

Monseigneur Pelt déplore enfin au sujet de Catherine « sa piété mal réglée [qui] prenait des formes 
extravagantes ». Tout au contraire, l’itinéraire de Catherine me paraît marqué par une remarquable 
continuité. Loin d’avoir rien de bizarre, le message de Catherine est centré sur la compassion de Dieu et 
celle de la Vierge, la confiance dans le « bon secours » de cette Mère des chrétiens. Ces deux axes spirituels 
de la vie et du message de Catherine : l’amour universel du Christ Sauveur et le secours de la Vierge sont 
aussi ceux que l’on trouve à son époque dans l’enseignement du Pape Léon XIII qui la rencontra et la bénit à 
deux reprises.  

 

De 1923 à 1925, Monseigneur Pelt présida les offices du pèlerinage de Notre-Dame de Bon-Secours, le 24 
mai, à Saint-Avold et il y proclama « la grandeur de Marie qui veut être honorée en ce lieu sous le plus beau 
de ses titres, celui de Notre-Dame de Bon-Secours ». « Je ferai tous mes efforts, disait-il, pour la diffusion de 
ce bénit pèlerinage ». L’évêque de Metz désirait que tous ses diocésains, de près ou de loin, visitent ce lieu 
de pèlerinage « vraiment lorrain », établi à quelques kilomètres seulement de l’orphelinat de Catherine. Ce 
faisant, il accomplissait à la lettre un grand désir de Catherine, au début de son extraordinaire aventure, qui 
donnait tout son sens aux souffrances qui l’attendraient. Dans une lettre adressée à Monseigneur Dupont des 
Loges en mars 1873, Catherine écrivait ; « La Sainte Vierge me dit alors : "Je consolerai bien des cœurs 
affligés et à bien des pêcheurs je veux accorder la grâce de la conversion mais surtout à la fête du Bon-
Secours le 24 mai. C’est alors que beaucoup se trouveront devant mon image et je promets que pas un ne 
s’en ira sans consolation. Ils verront alors que je suis la Mère du Bon-Secours. Je ne cesserai pas de 
montrer mon secours devant cette image afin que s’établisse un pèlerinage dans cette chapelle" ». Ainsi, et 
ce n’est pas le moindre des mystères de la vie de Catherine, ce fut Monseigneur Pelt lui-même, son principal 
accusateur, qui exauça le voeu que cinquante ans plus tôt elle avait transmis à son Église. Toute la vie et 
toute l’activité de Catherine ne tendaient en effet qu’à ce but : être signe de ce Bon Secours de Dieu et de la 
Vierge Marie, aujourd’hui célébrés à Saint-Avold. Mais un lecteur de l’Évangile peut-il s’étonner que de ce 
signe « en butte à la contradiction » que fut la vie de Catherine, son persécuteur ait « orné le monument » 
(cf. Luc 2, 34 et Matthieu 23, 29) ?  

 

La photo : le 7 août 1915, les obsèques de Catherine Filliung se déroulent à Biding en présence d'une foule 
venue très nombreuse. 

Elle est inhumée dans la tombe qu'elle avait fait préparer sous une grotte surmontée d'un grand calvaire 

avec la Vierge et Saint Jean au pied duquel elle aimait venir prier.  

 

------oooOooo------ 
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Gilles Berceville. Né à Saint-Avold en 1961, dominicain. Docteur en histoire et en théologie. 
Membre de la Commission léonine pour l’édition critique des textes de saint Thomas d’Aquin. 
Professeur à la faculté de théologie de l’Institut catholique de Paris. Ses domaines de recherche 
sont la théologie médiévale et l’histoire de la spiritualité dans le catholicisme contemporain. Il a 
publié : Marcel Van ou l’infinie pauvreté de l’Amour, aux éditions de l’Emmanuel, en 2009. Il 
participe à la préparation du Jubilé « Notre-Dame de Bon-Secours », prévu à Saint-Avold pour 
l’année 2014. 

Enregistrement de la conférence et transcription : Bernard Becker - Photos : © André Pichler 
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Le lycée impérial de Metz en 1870 

 

 

NOTES PRISES AU JOUR LE JOUR 

PAR ARTHUR JOSEPH POLINE 

ÉLÈVE AU LYCÉE IMPÉRIAL DE METZ 

EN 1870 

 

 

présentées et annotées par 

François BELIN 
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En classant des archives de famille, j'ai trouvé un petit cahier recouvert de papier bleu avec 
l'inscription "1870". En vingt pages d'un papier de qualité médiocre, format écolier, couvert de sa 
fine écriture au crayon, mon grand-père maternel, Arthur Poline, élève au lycée impérial de Metz, 
relate, au jour le jour, ce qu'il intitule : "Campagne de Prusse - 1870". 

 

Arthur Poline est né le 16 août 1852 à Metz, où son père, natif d’Ancerville (canton de Pange), était 
concierge au Lycée de Metz. Au moment des événements de 1870, il passe son baccalauréat ès 
sciences et envisage de préparer Saint-Cyr, où il est admis à la rentrée 1872 après avoir opté pour la 
nationalité française. Il mènera ensuite une brillante carrière militaire. Voici reproduits ici, parfois 
précisés par des annotations en italiques, quelques extraits de ce document exceptionnel rédigé par 
un lycéen de 18 ans, entre le début de la guerre et la capitulation de Metz. 

 

1. L'entrée en guerre et le temps des illusions 
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Uniforme lycéen 

sous le Second Empire 

 

7 - 8 juillet - Affaire Hohenzollern. 
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11 juillet - L'Espagne se retire. Le roi de Prusse ne retire pas son consentement donné au prince. 
Renvoi de l'ambassadeur Benedetti. L'ambassadeur prussien se retire. 

 

• Le lycéen Poline se tient au courant de l'affaire Hohenzollern. Rappelons que le gouvernement 
provisoire espagnol, après la destitution de la reine Isabelle II en 1868, avait offert la couronne 
d'Espagne au prince Léopold de Hohenzollern d'où réaction du gouvernement français craignant 
l'encerclement, discussion avec la Prusse et manipulation par Bismarck de la fameuse dépêche 
d'Ems le 13 juillet au soir. L'indication du renvoi de l'ambassadeur Benedetti est donc erronée à la 
date du 11. 

 

15 - 16 juillet - Déclaration de l'Empereur. Mobilisation des troupes de la garde mobile. Espions 
déguisés en curés arrêtés à Sierck et aux forts. 

 

17 juillet - Les régiments quittent la ville (promenade militaire) à 4h du matin et 9h. Les 
communications avec Thionville sont interceptées. Les St-Cyriens sont renvoyés. Les régiments 
passent toute la journée en chemin de fer pour se diriger sur Saint-Avold. 

Le 51e, 81e arrivant du camp de Saint-Maur et le 95e de ligne campent dans la plaine ainsi que le 
18e bataillon de chasseurs. Les dragons sont à la porte Serpenoise. 

 

• Commence la description de tous les corps de troupes qui vont passer à Metz. On sent bien dans 
cet inventaire précis l'intérêt du jeune Poline pour les choses militaires. Quant à l'interception des 
communications avec Thionville, c'est un faux bruit. 

 

18 juillet - Le 55e, 29e, 7e de ligne, le 7e de chasseurs, de l'artillerie et du génie campent au 
polygone d'artillerie. Les Jésuites distribuent des médailles aux soldats. 

 

20 - 21 juillet - Baccalauréat. 

 

22 juillet - Déclaration de guerre portée en Prusse par M. de Wimpfen. 

 

• En fait, la déclaration de guerre à la Prusse fut portée à Berlin le 19 juillet. 
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26 juillet - La garde arrive. Les quatre régiments de voltigeurs et un bataillon de chasseurs arrivent à 
pied de Pont-à-Mousson. Il y en a une dizaine qui meurent de chaleur et de fatigue. Un régiment 
d'artillerie de la garde arrive dans la plaine. 

 

• Il s'agit de la garde impériale commandée par le général Bourbaki. 

 

27 juillet - Les trois régiments de grenadiers arrivent au polygone. Un grenadier se brûle la cervelle 
dans les fossés de la porte Serpenoise. Un régiment de guides, une partie du régiment des dragons de 
l'Impératrice. Deux régiments d'artillerie de la garde avec huit mitrailleuses. Le régiment des 
zouaves de la garde. On dit qu'il y a déjà un engagement entre les chasseurs et les Bavarois. On 
envoie des voitures d'ambulances à Saint-Avold et Sarreguemines. 

28 juillet - Les dragons de l'Impératrice. Les lanciers. Le reste des guides guides de l'artillerie. Les 
hussards sont campés au polygone du génie. 

L’Empereur arrive à 7h du soir en calèche découverte avec le prince impérial. Ils logent à la 
préfecture et ils vont dans le jardin en face du Lycée. Les chasseurs de la garde montent la garde au 
poste. 

 

• Le lycéen Poline voit arriver l'Empereur qui vient prendre le commandement en chef de l'armée. 
Les jardins de la préfecture où résidera la souverain avec le prince impérial pendant tout son séjour 
à Metz ne sont séparés du lycée que par le petit bras de la Moselle et la rive côté lycée n'était pas 
encore bâtie. Arthur Poline vit donc de très près l'Empereur.  

 

29 juillet - Le prince impérial va visiter le camp du polygone et celui du Ban-Saint-Martin à 9h avec 
le maréchal Lebœuf, ministre de la Guerre, et le général Bourbaki. L’Empereur sort à midi, il va à 
Saint-Avold… On dit que Sarrebruck est occupé par les Français et que les Prussiens se retirent sur 
Coblence et Mayence pour attirer l’armée française dans le pays montagneux qui est entre Sarrelouis 
et le Rhin dans la vallée de la Moselle. 

 

• En fait, le premier engagement important sur Sarrebruck eut lieu le 2 août. 

 

30 juillet - L’Empereur sort à 2h par la porte de France. Je le rencontre à 4h quand il revenait. La 
ville est pleine de chevaux et de voitures de réquisition. Mon cousin d'Ancerville est à la porte de 
France avec sa voiture et deux chevaux. On lui donne dix francs par jour et par cheval. 

 

1er août - La garde mobile est convoquée à Metz… La ville est pleine de voitures de la campagne 
qui vont prendre à la gare de l'avoine et de la paille ou di foin qui ont été serrés dans des presses 
hydrauliques et qui sont comme des ballots. 
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2 août - L'Empereur est parti ce matin à 8 heures et demi par la grande gare. On dit que le choléra 
règne dans l'armée prussienne. Les réserves du 95e et du 54e arrivent. On construit un chemin de fer 
dans les fortifications près de Montigny. L'Empereur revient l'après-midi avec le prince et deux 
généraux… Les Français ont passé la frontière et Sarrebruck est en flammes. Les Prussiens ont été 
délogés des hauteurs où ils s’étaient postés et l’élan des Français a été tel que leurs pertes sont peu 
nombreuses 

 
 

Napoléon III 

 

 

2. Les défaites de la frontière et l'encerclement 
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5 août - Les Français ont été repoussés à Wissembourg. L’Empereur ne s’est pas montré de toute la 
journée, il travaille constamment à la préfecture. On attend l’Impératrice. 

 

6 août - On dit que les zouaves ont été écrasés à Wissembourg mais que le maréchal Mac Mahon a 
pris sa revanche. L'Empereur travaille toute la journée. Bataille de Froeschviller : 33 000 hommes 
du corps de Mac Mahon luttent contre 14 000 Allemands. 

 

• Ce jour là les nouvelles sont venues très vite. Les batailles d'Alsace ont lieu effectivement le 6. Par 
contre, aucune indication sur les combats sanglants de Spicheren. 

 

7 août - L’empereur part. Désespoir général. On attend les Prussiens autour de Metz. On arrête à 
chaque instant des espions prussiens en ville…On dit que le corps de Mac Mahon a repris 
Forbach… Les corps d’armée n’ont pas encore donné. On attend une bataille. 

 

• La rumeur de la reprise de Forbach est fausse. C'est à cette date que Metz a été déclarée en état 
de siège et que le général du génie Coffinières de Nordeck a été nommé gouverneur militaire. 

 

8 août - Les régiments de Saint-Avold et de Forbach arrivent en débris. Le corps de Bazaine 
effectue sa retraite. Les Prussiens ont passé le Rhin sur plusieurs ponts. De 30 à 40 ans les hommes 
sont appelés. On détruit toutes les maisons autour de la ville. 

 

9 août - 7h du matin. L'Empereur va prendre le commandement de l'armée concentrée autour de 
Saint-Avold et qui se compose de cinq corps. Le corps de Bazine n'a pas encore donné ni la garde.  

9h. L'armée s'est concentrée en avant de Metz. L'Empereur vient de se rendre au quartier général de 
Bazaine qui a le commandement des troupes. La garde nationale comprend des hommes valides de 
30 à 50 ans. Les campagnards arrivent de tous côtés en ville pour mettre leurs denrées à l’abri…  

14h. L’armée continue à se concentrer. La garde nationale reçoit des fusils et des cartouches.  

20 h. Les chasseurs à cheval ont été en reconnaissance jusqu’à Boulay où l’on disait que les 
Prussiens s’étaient annoncés, ils n’ont trouvé qu’un Prussien… 

 

• En fait, l'Empereur ira jusqu'à Faulquemont puis rentrera épuisé par la maladie et les souffrances. 
Ce même jour où l'annonce des défaites du 6 suscite des troubles, le gouvernement Émile Ollivier 
démissionne. L'Impératrice régente le remplace par le vieux général Cousin-Montauban conte de 
Palikao. 
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L'Empereur à Saint-Avold le 29 juillet 1870. 

 

10 août - Tous les dépôts de tous les régiments, toutes les réserves sont à Metz. On arme les 
remparts… Les Prussiens sont avancés en plaine où certainement on va les prendre… On attend une 
bataille pour demain ou après-demain. La ville est pleine de cultivateurs qui se sauvent avec leurs 
meubles. 

 

11 août - La pluie tombe depuis hier soir. La retraite continue. 

 

• Le roi de Prusse Guillaume 1er dort à Saint-Avold. 

 

13 août - J’ai été au camp français qui est à Montigny et à Magny, les ennemis sont à deux lieues 
plus loin. On attend toujours une bataille… 

 

14 août - L'Empereur part à trois jeunes. Il y a eu des enfantements toute la journée. À 3h l’après-
midi, l’ennemi a attaqué du côté de Saint-Julien, Borny, Colombey et Ars-Laquenexy; à 7h après 
une canonnade terrible il a été repoussé. Du grenier du Lycée, je voyais les bombes et les soldats sur 
le fort Bellecroix. 
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• L'ensemble de ces combats constitue la bataille de Borny. L'Empereur est parti en direction de 
Verdun. 

 

15 août - Les Prussiens sont à Montigny, on voit encore la poussière dans les bois qui indique la 
route que suivent les troupes françaises. Il y a très peu de troupes en ville. On ne comprend rien au 
mouvement des troupes. L’armée française est aujourd’hui tout entière sur la rive gauche de la 
Moselle. 

 

• En fait l’armée française se remet en marche en direction de Châlons suivant les directives de 
l’Empereur, mais Bazaine, opposé à cette manoeuvre, freine le mouvement. 

 

16 août - Aujourd’hui j’ai 18 ans. Une grande bataille s’est engagée à 9 heures du matin auprès de 
Gravelotte. Les Prussiens ont surpris le 67e de ligne quand il faisait le déjeuner, ils ont été repoussés 
à 7 ou 8 h du soir. 

 

17 août - On amène 212 blessés français au Lycée. À 6h du soir il y a eu une légère attaque contre 
le fort de Saint-Julien qui a tiré une vingtaine de coups de canon. Tous les bourgeois prennent des 
blessés chez eux… 

 

18 août - La bataille s’est encore engagée vers le même endroit que l’autre jour. L’action a 
commencé vers 9h du matin. On ne connaît pas encore le résultat. Le soir à 7h je voyais encore les 
obus éclater vers Gravelotte et Lorry en même temps qu’une fumée épaisse s’élevait au-dessus de 
Lorry. On s’est battu à Châtel-Saint-Germain, les troupes manquant de munitions (souligné par 
Arthur Poline), on a dû battre en retraite. 

 

• Il s’agit de la bataille de Saint-Privat. En soulignant "manque de munitions", Arthur Poline 
marque bien son indignation devant l'impéritie des responsables militaires. La retraite a eu lieu à 
Saint-Privat le val de Metz et non à Châtel où les troupes du général prussien Moltke ont été tenues 
en échec. 

 

19 août - On amène toujours des blessés. On se bat entre Lorry et Saulny. 

 

20 août - On voit les tentes des soldats qui sont campés sur la côte Saint-Quentin. Metz n’est en 
communication avec aucune ville, tous les chemins de fer sont coupés. Les Prussiens ont rétabli 
pour eux le chemin de fer entre Courcelles et Forbach. 
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3. Le blocus 

 

23 août - Les jardins qui sont autour de Metz sont démolis, les soldats campent entre les forts et la 
ville. La Seille est débordée. L’Esplanade est pleine de blessés. On a fait venir des wagons de 
marchandises dans l’avenue Serpenoise, pour y mettre des blessés… 

 

 

L'esplanade de Metz transformée en hôpital militaire. 

 

26 août - L’armée a fait un mouvement, elle a repassé dans la nuit et toute la matinée sur la rive 
droite de la Moselle. Il n’y a plus de troupes sur la côte ou au Ban-Saint-Martin. On attend toujours 
impatiemment des nouvelles de Mac Mahon qui était allé au camp de Châlons rallier une armée. 
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31 août - De l’Esplanade, on voit les retranchements que les Prussiens ont fait du côté de 
Rozérieulles. Les troupes se dirigent du côté de Lorry. On voyait ce matin les régiments rangés en 
bataille au milieu des vignes de Lorry. À midi, du grenier, je vois les soldats en colonne qui vont 
traverser la Moselle auprès de la Grange aux Dames (entre Saint-Julien et la ferme de Saint-Eloy). 
Le fort de Saint-Julien tire quelques coups de canon. La bataille est engagée. Les Prussiens s’étaient 
retranchés à Savigny (Servigny-lès-Sainte-Barbe). Le fort de Saint-Julien a tiré tout le temps. La 
canonnade a été terrible, c’est un roulement perpétuel. L’ennemi a été obligé de reculer et les 
réserves françaises n’ont même pas donné… La bataille se continue vers Sainte-Barbe pendant toute 
la nuit. 

 

1er septembre - La canonnade recommence ce matin à 5h encore plus forte que hier. Il fait 
beaucoup de brouillard… Les troupes font un mouvement vers Malroy. Les grosses pièces du fort de 
Saint-Julien tirent dans la direction de Malroy. Les Prussiens ont été refoulés après une canonnade 
terrible. L'armée française se dirige en grande partie sur la rive gauche de la Moselle qu'elle passe 
par trois ponts, elle va du côté de Moulins. Il fait une chaleur excessive toute la journée. 

 

2 septembre - J’ai été à Scy, j’ai vu les Prussiens rangés en bataille en haut de Rozérieulles où ils 
font un grand fort. Les avant-postes ont échangé quelques coups de feu. 

 

3 septembre - L’armée concentrée autour de Metz comprend les corps de Frossard, Ladmirault, de 
Failly, Canrobert et Bourbaki sous le commandement de Bazaine. On fait aujourd’hui l’enterrement 
du général Decaen (tué lors des combats de Borny). 

 

5 septembre - Les Prussiens travaillent constamment sur la côte de Rozérieulles, on voit de 
nouvelles batteries qui ont été faites cette nuit devant les bois… L’Esplanade est remplie de blessés 
qui sont dans les tentes ou dans les wagons du chemin de fer. Le Saulcy est rempli aussi de tentes. 

 

• Le prince Frédéric-Charles à qui Moltke a confié la mission de réduire Metz mène une stratégie 
prudente d'encerclement en se tenant hors de portée des canons des forts extérieurs de Metz. Cela 
explique la description que fait le lycéen Poline, juché dans un grenier, des positions respectives des 
adversaires. 

 

6 septembre - On ne mange plus que du cheval en ville. 
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Boucherie chevaline à Metz-devant-les-ponts. 

 

7 septembre - La pluie tombe à verse. Le bruit court que l’empereur est déchu. C'est aujourd'hui la 
fête à Saint-Cloud. Il fait un temps affreux, le vent souffle violemment et la pluie tombe toujours. 

 

• Encore aucune indication sur la défaite de Sedan survenue le 1er septembre. Par contre court la 
rumeur de la déchéance de Napoléon III. 

 

8 septembre - Il y a aujourd'hui quinze ans que les Français sont entrés en vainqueurs à Sébastopol. 
On parle d'un Comité de Salut Public.  

 

9 septembre - On dit qu’il y a eu un engagement du côté de Sedan. Ce soir, à 6 heures et demi 
environ, on a entendu une canonnade du côté de Rozérieulles. 
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10 septembre - La pluie tombe toujours. Je suis allé voir le camp, les chevaux sont dans l’eau 
jusqu’au genou, les tentes et la terre sont pleines d’eau. 

 

12 septembre - J'ai encore vu un ballon ce matin. On parle du renversement de l’Empire. 

 

• De nombreux ballons mis en œuvre par le docteur Jeannel, pharmacien de la Garde, seront 
envoyés avec un sort très divers. Les Prussiens en récupèreront et renverront du courrier à Metz 
pour décourager encore plus les assiégés. 

 

13 septembre - Une proclamation fait connaître qu’on a lu sur la Gazette de la Croix (journal 
conservateur prussien) que l’armée française s’est fait écraser sous les murs de Sedan et qu’on a 
établi un nouveau gouvernement. On dit que l’empereur est fait prisonnier. 

 

15 septembre - Les Prussiens sont au château de Ladonchamps et à La Maxe ; je suis allé aux 
avant-postes français d’où j’ai vu les Prussiens en promenade militaire. On s’est fusillé pendant 
quelque temps. Les Français travaillent toute la journée à se fortifier, ils font des tranchées et 
établissent des batteries de tous les côtés… 

 

16 septembre - J'ai vu aujourd'hui des pièces de 28, énormes, pesant 8 086 kg et se chargeant âr la 
culasse, qu'on s'apprêtait à porter sur le fort Saint-Quentin. 

 

19 septembre - On connaît à Metz le nom de Jules Favre et du gouvernement provisoire. La 
République française a été reconnue par toutes les puissances… Le gouvernement s’est retiré à 
Tours. Trochu est resté à Paris pour organiser la défense.  

 

• En fait le gouvernement est resté à Paris, il a envoyé une délégation de trois ministres, dont 
Gambetta, à Tours, pour disposer d’une antenne en dehors de Paris assiégé. 

 

20 septembre - Les Français se fortifient à Woippy. 

 

21 septembre - Les vivres diminuent toujours. Les soldats n’ont plus qu'une livre de pain par jour et 
il leur est défendu d’en acheter en ville. 
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22 septembre - Les forts de Saint-Quentin et Saint-Julien ont tiré toute la journée ainsi que les 
francs-tireurs pour protéger les fourrageurs qui ont pris 200 charrettes de fourrage et se sont emparés 
du château de Mercy. 

 

25 septembre - Nous ne savons plus de nouvelles de Paris; on ne sait à quoi se résoudre. Le 
gouvernement provisoire s’étant retiré à Tours et ayant déclaré qu’il ne céderait rien à la Prusse, la 
guerre continuera certainement jusqu’à ce que la France ait le dessus. Il faut que la nation française 
montre à l’Europe que si elle a été vaincue par l’incapacité du chef de l’armée, elle est décidée à 
continuer la lutte jusqu’à la dernière extrémité. Il faut renouveler les mesures prises par la 1ère 
République et montrer que les Français n’ont pas dégénéré. 

 

• Les réflexions d’Arthur Poline sont intéressantes car elles illustrent un état d’esprit où l’on 
retrouve le patriotisme républicain tels que l'expriment les romans nationaux d'Erkmann Chatrian 
avec la référence à la première République. Il ne faut pas oublier que Metz avait une vieille 
tradition républicaine et qu’elle avait voté en majorité contre le projet constitutionnel de Napoléon 
III lors du plébiscite du 8 mai 1870. 

 

26 septembre - Le journal annonce que Laon a capitulé, que la citadelle a sauté et tué 500 Français 
sans causer de perte à l"ennemi. Strasbourg ne s'est pas encore rendu ni Sélestat, Toul, Soissons. Le 
quartier général du roi de Prusse est à Versailles. On dit que Jules Favre fait des propositions de 
paix. Ducrot est à Meudon avec 80 000 hommes. Tous les chemins de fer allant à Paris sont coupés. 

 

• Il s'agit des entretiens de Ferrières, du 19 au 23 septembre, entre Bismarck et Jules Favre, au 
cours desquels le chancelier de Prusse fit part des conditions allemandes pour arrêter les combats : 
la cession de l'Alsace et de Metz. 

 

27 septembre - Je voyais les Français qui étaient allés au fourrage dans les fermes de Thury et de 
La Maxe, et les batteries prussiennes entre Malroy et Argancy lançaient des obus qui éclataient 
derrière les fermes. À 3h de l’après-midi tout a été fini. 

 

28 septembre - À Paris M. Mézières et d’autres Lorrains ont signé une protestation contre toute 
tentative de séparation de la Lorraine et de la France.  

 

• Alfred Mézières, ancien professeur au Lycée de Metz, était depuis 1863 professeur à la Sorbonne. 
Ses parents vivaient encore à Metz. Il fut, après l'annexion, académicien, député de Briey et 
sénateur. 
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29 septembre - Encore aujourd’hui il est venu des blessés nous demander du pain et pendant ce 
temps les médecins du Lycée étaient à table où ils donnaient un dîner. 

 

 

Metz : la place de la Comédie, le quartier du Lycée, l'église Saint-Vincent (archives familiales) 

 

1er octobre - J’ai été aujourd’hui jusqu’à Moulins avec un convoi d’environ 200 prisonniers 
prussiens qu’on allait échanger. Un parlementaire, les yeux bandés, marchait en tête. On parle d’une 
défaite des Prussiens à Etampes. 

 

2 octobre - Les Prussiens ont mis le feu à la ferme de Ladonchamps et à Sainte-Ruffine. On s’est 
battu dès le matin sur la route de Thionville. 
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3 octobre - Je suis allé à la Maison Rouge (Woippy) où les batteries françaises ont tiré tout l’après-
midi contre les Prussiens. Les Français sont aussi à Ladonchamps où il y a une batterie. On a fait des 
tranchées plus loin que Saint-Rémy sur la route. Les chasseurs à cheval et d’Afrique qui sont à pied 
sont allés au feu. La garde est arrivée vers le soir et a bivouaqué derrière Woippy. 

 

5 octobre - Le fort Saint-Quentin a encore tiré l’après-midi et le soir. Les Français se fortifient à 
Ladonchamps et dans les fermes. 

 

6 octobre - Le camp prussien établi à Malroy a été évacué et l’armée ennemie a passé la Moselle, 
s’est dirigée du côté de Saulny, probablement pour prendre la route de Paris. Les Prussiens ont 
encore mis le feu à Olgy et à Charly. 

 

9 octobre - Strasbourg s'est rendue après être arrivé à bout de ressources et de munitions. Les 
habitants de Metz sont taxés pour le pain. On fait le recensement de tous les blés et farines détenus 
chez les habitants et on les prend pour l’armée. 

 

10 octobre - Le fort Saint-Quentin commence la canonnade ce matin vers 7h, elle dure toute la 
journée et toute la nuit. Le mauvais temps fait tomber les chevaux comme des mouches. 

 

11 octobre - Il y a eu hier une manifestation sur la place d’Armes. On a crié "Vive la République !" 
et foulé l’aigle aux pieds. Un officier ayant crié "Vive l’Empereur !" a été battu. 

 

• Les Messins commencent à murmurer contre Bazaine qui a refusé de se rallier à la République. 

 

12 octobre - Il fait un froid de chien. On ne voit que des chevaux crevés de tous les côtés. On a fait 
courir le bruit d’une victoire près de Paris, le bruit a été démenti. Un communiqué du maréchal 
Bazaine dit que ce n'est pas certain et le maréchal espère que l'on a confiance dans sa loyauté. 

 

 



Généalogie  117 

 

 
 

Le maréchal Bazaine 

 

4. La capitulation 

 

14 octobre - La population de Metz n’a pas beaucoup confiance dans Bazaine, on croit qu’il trahit. 
La fièvre typhoïde règne en ville. Rassemblement de la garde nationale. On déclare que Bazaine n’a 
pas le droit de capituler. On veut forcer Bazaine à se démettre de ses pouvoirs et donner le 
commandement à Ladmirault. 

 

• Arthur Poline rend compte aujourd'hui des événements qui se sont passés la veille au soir. Des 
Messins se sont regroupés devant l'Hôtel de Ville où se tenait le Conseil Municipal pour protester 
contre l'attitude de Bazaine. La garde nationale veut aller à Ban Saint-Martin où réside Bazaine 
pour réclamer la démission du chef de l'armée. Le maire, Félix Maréchal, s'interpose et va porter à 
Bazaine un message exprimant la détermination des Messins à ne pas capituler. 

 

15 octobre - On distribue des cartes chez les habitants. On fait du pain avec la farine qui est obtenue 
en moulant le blé et en y laissant le son. Un homme a 400 gr. Un jeune homme 200 gr., un enfant 
100 gr. On dit qu'on a entendu le canon toute la nuit du côté de Pont-à-Mousson. 

 

16 octobre - Le fort Saint-Quentin a engagé la canonnade vers 5h. Les Prussiens ont répondu 
vigoureusement et ont bombardé Scy. 
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17 octobre - C’est aujourd’hui la rentrée des classes au Lycée. Il n’y a plus de vivres pour 
longtemps. Je crois que si nous ne sommes pas secourus, la ville capitulera pour le 1er novembre. 

 

20 octobre - On fait des perquisitions dans toutes les maisons pour trouver du blé ou du lard. On dit 
que l’anarchie règne en France. Chaque ville se soulève. On appelle les Prussiens pour rétablir 
l’ordre. C’est ignoble si c’est vrai. 

 

21 octobre -Le temps est toujours aussi mauvais. On diminue les rations: 300g. ration complète. On 
continue à parler de paix. 

 

22 octobre - On dit que l’armée qui est autour de Metz va partir lundi pour Amiens et Lille rétablir 
l’Empereur ou l’Impératrice comme régente. 

 

24 octobre - Le temps continue. C’est aujourd’hui que l’armée devait, disait-on, partir et rien n’a 
bougé. Le général déclare que l’armée ne peut plus fournir de chevaux à la ville. On prend tous les 
chevaux des paysans et des propriétaires qui en ont rentré en ville. 

 

26 octobre - Il fait le soir un vent épouvantable. Les bruits de paix continuent à se répandre, ils sont 
plus ou moins ridicules. On rentre toujours des canons à l’arsenal. 

 

27 octobre - On dit que la ville a capitulé et que les Prussiens viennent demain. Une proclamation 
fait connaître qu’il n’y a plus de blé que pour jusqu’au 28 et que l’armée et la ville se rendront pour 
le 30 s’il n’arrive pas de mieux dans la situation. Ainsi dans 3 jours les Prussiens, musique en tête, 
vont entrer dans Metz et s’emparer de tout le matériel, de toutes les munitions dont la ville est 
pleine. C’est une honte pour tout Français. 

 

28 octobre - On met un drapeau noir à Fabert, on l’arrache et on le brise. Émeute. Des officiers 
d’infanterie, un capitaine de carabiniers de la garde, un général se mettent avec les citoyens ainsi 
que beaucoup de soldats. On sonne le tocsin après avoir cassé la porte. La garde nationale reçoit des 
chassepots (fusils). On va à l'hôtel de ville chez Coffinières. Le soir, un bataillon du 2e de ligne se 
range en bataille sur la place d'Armes. On sonne le tocsin de 7 à 8 h. On dit que les Prussiens sont en 
marche pour les forts. 
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• Les notes du lycéen Arthur Poline reflètent exactement ce que nous relatent les ouvrages sur le 
siège de Metz. 

 

29 octobre - Le maire (Félix Maréchal) engage à supporter la situation. Une Convention relative 
aux habitants dit qu’on respectera leurs propriétés et qu’ils peuvent s’en aller. Tous les soldats 
rentrent les armes, les harnachements, les munitions en ville. Les Prussiens sont en ville depuis 
midi. Un dérachement d'infanterie et de hussards est à la porte Mazelle. Les Prussiens sont entrés sur 
la place d’Armes musique en tête. Aujourd’hui Metz a été violée par l’ennemi le plus acharné et le 
plus odieux. Il pleut toute la journée. 

 

• Évoquant l'entrée des troupes prussiennes dans Metz, Arthur Poline, 62 ans plus tard, écrivait à sa 
fille Marie : " Et j'ai toujours dans les oreilles le glas de la mort qu'elle (la Mutte, la grosse cloche 
du beffroi de Metz) dispersait au vent le jour où les Allemands entraient en ville". 

 

30 octobre - Les Prussiens se promènent par toute la ville. On dit que Paris est pris. Ordre du 
général Kummer commandant aux soldats français de se rendre à 4h à la caserne Chambières. 500 
officiers français partent prisonniers en Prusse par le train de 5h. 

 

• Le nom du gouverneur militaire prussien de Metz était von Kummern. 

 

1er novembre - Toussaint. 180 Prussiens viennent camper au lycée. 

 

9 novembre - D'après un journal belge que j'ai lu, il paraît qu'à Metz il y avait 500 canons de 
campagne, 800 pièces de siège, 300 000 fusils, plus de 500 fourgons. D'après une lettre de Bazaine 
avérée dans ce journal, l'armée ne montait pas à plus de 65 000 combattants. Les Prussiens disent 
qu'il y avait 173 000 Français à Metz. 

 

• Les effectifs français font l'objet de contestations, ils comprenaient outre l'armée du Rhin, divers 
corps de la place, des mobiles, etc. Le chiffre de 168 000 rationnaires dont tous n'étaient pas des 
combattants est cité par François Roth dans "La guerre de 70 en Lorraine". 

 

 

 

Le journal d’Arthur Poline se poursuit jusqu’au 14 mars 1871. 
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Admis à Saint-Cyr en 1872, major de sa promotion deux ans plus tard, il débute sa carrière militaire 
comme sous-lieutenant d’infanterie. Promu lieutenant au 11e régiment d’infanterie, il obtient le 
brevet d’état-major de l’École Supérieure de guerre avec la mention très bien. Arthur Poline est 
nommé capitaine au 2e régiment de tirailleurs algériens, puis au 104e régiment d’infanterie à Paris, 
et ensuite directeur de l’infanterie au Ministère de la Guerre.  

 

En 1911 le général Poline prend le commandement de la 11e division à Nancy, en 1913 du 17e 
Corps d’armée à Toulouse, et termine sa carrière à la tête de la 9e Région militaire à Tours. 

 

De son union avec Marie-Victoire Pêcheur sont nés quatre enfants. Arthur Poline est mort à 
Versailles le 26 août 1934, et son épouse le 26 septembre 1947. 
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Le quartier général du général Frossard à Saint-Avold  

 

 

LA GUERRE DE 1870 À SAINT-AVOLD  

ET DANS LE PAYS NABORIEN  
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Extraits de l'article de Patrice Deschamps 

paru dans le Cahier du Pays Naborien 

numéro 22 

 

Éclipsée par les événements des deux guerres mondiales du XXe siècle, la guerre franco-allemande 
de 1870-1871 et son histoire tombent peu à peu dans l’oubli. Dernière guerre d’uniformes chamarrés 
et de charges de cavalerie sabre au clair, dont les horreurs ont été masquées par la rareté des 
documents photographiques et les représentations héroïques des gravures de l’époque, elle a marqué 
durablement les relations entre les deux pays voisins et le sort des régions frontières de Lorraine et 
d’Alsace et représente une période importante de l’histoire du pays naborien. 

 

Épargnée par les combats de l’été 1870, Saint-Avold ne figure pas, comme Spicheren, Gravelotte ou 
Saint Privat, dans la liste des nombreux champs de bataille lorrains. La ville a cependant joué un 
rôle important au cours du premier mois de cette guerre en servant de lieu de résidence à différents 
quartiers généraux des armées françaises puis allemandes, sensibles à la position stratégique du lieu 
et peut-être également à son charme. 

 

1. Le camp de Saint-Avold : le second corps d’armée du général 
Frossard 

Dès le 15 juillet 1870, le 2e corps d’armée, en manœuvre au camp de Châlons sous le 
commandement du général Frossard, a reçu l’ordre du ministre de la guerre de se mobiliser et de se 
porter vers la frontière en utilisant les voies ferrées. Il est prescrit au général Frossard de se masser 
en deçà de Saint-Avold, mais en s’éclairant jusqu’à la frontière. Sa mission est d’être l’œil de 
l’armée. 

 

Le 17 juillet, le général arrive par train avec 430 hommes et 21 officiers du 3e bataillon de chasseurs 
à pied, sous les ordres du commandant Thomas, et installe son état-major en ville sur la place du 
marché. Des positions défensives sont rapidement mises en place pour couvrir l’arrivée progressive 
du reste des troupes. 

 

À partir du 18, les trains débarquent les autres unités du corps, qui a pris l’appellation officielle de 
2e corps de l’armée du Rhin. Les rues et la grand-place fourmillent de soldats et de cavaliers aux 
uniformes colorés où dominent le bleu et le rouge garance. Les officiers s’installent en ville, tandis 
que les hommes de troupe montent tentes et bivouacs aux alentours, occupant tous les emplacements 
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possibles sur les hauteurs ou dans la vallée. Une grand-garde de chasseurs à pied a pris position dans 
le cimetière devant la chapelle Sainte-Croix avec les chassepots formés en faisceaux. 

 

De nombreux correspondants de journaux ont également rejoint le camp de Saint-Avold. La 
présence en ville d’un bureau télégraphique permet l’envoi de dépêches pour tenir les lecteurs 
informés du déroulement de la guerre. Un article de l’envoyé américain du New York Times, en 
date du 20 juillet, décrit le camp : 

 

« La position occupée par le camp de Saint-Avold est excellente vu qu’elle commande la vallée de la 
Sarre et est supportée par Metz sur sa gauche. Elle est proche de la frontière, la distance étant 
seulement de cinq kilomètres ou un peu plus de trois miles. Il y a un village, ou plutôt une ville, près 
du camp, dont les habitants parlent une sorte de patois allemand. Il y a une importante force à 
présent ici au camp, et le nombre augmente de jour en jour par l’arrivée de troupes fraîches de 
Châlons ou d’autres places. Le général Frossard a pris le commandement en chef avant-hier. Les 
troupes ont accueilli son arrivée avec grande satisfaction, car il a non seulement la réputation 
d’être un soldat capable, mais également d’un homme humain et aimable. […] Il y a un petit 
nombre de journalistes qui ont pris quartier en ville. Ils ont été pris pour des Prussiens par le 
patron de l’auberge où ils avaient fait halte et ont eu droit à une visite des autorités de la place pour 
contrôler leur nationalité. Bien sûr ils n’ont eu aucune difficulté pour établir la pureté de leur 
origine française. Je me demande si les respectables magistrats qui les ont examinés, et qui 
parlaient un jargon qui n’était ni de l’allemand ni du français, auraient pu se sortir aussi facilement 
de cette situation embarrassante […]. Il a été rapporté la nuit dernière que trois espions prussiens 
ont été arrêtés sur la route de Forbach. L’un d’entre eux était déguisé en femme et on dit qu’il a été 
tué ».  

 

Le second corps d’armée est constitué de 3 divisions d’infanterie, d’une division de cavalerie, de 15 
batteries d’artillerie (3 par division et 6 batteries de réserve) et de troupes du génie, soit un effectif 
théorique de plus de 26 000 hommes et 4 800 chevaux. 

 

De Saint-Avold, le général Frossard déploie les 2e et 3e divisions (divisions Bataille et de 
Laveaucoupet) et les régiments de chasseurs à cheval le long de la frontière jusqu’à Forbach et à 
Sarreguemines, ville marquant la limite ouest du secteur dévolu au 5e corps d’armée du général de 
Failly qui protège le pays jusqu’au Rhin. La 1ère division du général Vergé reste à Saint-Avold avec 
la brigade de dragons du général Bachelier, l’artillerie de réserve du corps et le génie. 

 

Le 20 juillet, les derniers régiments de cavalerie quittent la ville pour rejoindre Forbach. Patrouilles 
de reconnaissance le long de la frontière et accrochages avec les vedettes prussiennes se succèdent 
pendant une semaine. 

 

Le 26 juillet, le maréchal Bazaine, commandant du 3e corps d’armée, vient à Saint-Avold 
reconnaître les positions occupées par le général Frossard. Le 29 juillet, Napoléon III, arrivé la veille 



124  

 

à Metz pour prendre la tête de l’armée du Rhin, se rend à Saint-Avold par le chemin de fer. Il vient 
tenir un conseil de guerre en présence du maréchal Bazaine et du maréchal Lebœuf, major général 
de l’armée française. Comme le décrit un reporter belge présent, ce n’est pas un général conquérant 
mais un empereur maladif, donnant une impression d’apathie et de désespoir, qui parcourt les rues 
de la ville en voiture découverte. Il semble si fragile, que ses aides de camp se penchent au dessus 
de lui pour le protéger des fleurs lancées du haut des balcons et fenêtres par les Naboriens 
enthousiastes. 

 

Après avoir passé en revue quelques troupes du camp, Napoléon III prend le train pour rejoindre 
Metz. De retour dans cette ville, il donne l’ordre au général Frossard de se rapprocher de la 
frontière, en avançant la division Vergé vers Béning et Merlebach et en portant le quartier général 
du 2e corps de Saint-Avold à Forbach. 

 

Le 30 juillet au soir, le départ des unités est prescrit pour le lendemain matin à 10 heures. À l’aube 
du 31, le général Frossard donne l’ordre d’avancer le départ à 8 heures, puis, devant les difficultés 
rencontrées, il le reporte à l’heure initialement prévue. Cette suite d’ordres et de contre-ordres 
provoque une extrême confusion en ville. Des têtes de colonnes et des convois de voitures 
débouchent simultanément sur la place de Saint-Avold, rendant toute circulation impossible et 
obligeant les officiers à faire avancer des unités entremêlées pour dégager les routes. 

 

Dans un télégramme en date du 30 juillet, le maréchal Bazaine confirme l’indécision qui règne au 
niveau du haut commandement : « J’ai vu hier l’Empereur à Saint-Avold, rien n’est encore arrêté 
sur les opérations que doit entreprendre l’armée française ». 
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Uniformes de l’armée française en 1870 

 

 

2. Le camp de Saint-Avold : le 3e corps d’armée du maréchal 
Bazaine 

Le 3e corps du maréchal Bazaine, en position plus à l’ouest autour de Boulay avec 4 divisions 
d’infanterie, une division de dragons et une brigade de chasseurs à cheval, remplace le 2e corps 
d’armée dans le secteur de Saint-Avold. Le maréchal et son état-major s’installent en ville le 31 
juillet tandis que son escadron d’escorte du 2e régiment de chasseurs à cheval prend ses quartiers 
dans la caserne Fabert. 
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La division de Castagny rejoint Saint-Avold en passant par Longeville et établit son campement sur 
les hauteurs de la ville et autour de la gare pour protéger la voie de chemin de fer et la liaison Metz-
Forbach. Le 2e régiment de chasseurs à cheval, attaché à la division, occupe la ferme des 
Anabaptistes au Wenheck. La division de dragons de Clérambault s’installe près de l’étang 
d’Oderfang. Les autres divisions d’infanterie sont réparties autour de la ville. La division Metman 
prend position dans le secteur de Varsberg, les divisions Montaudon et Decaen s’installent à 
Hombourg-Haut et à Boucheporn. 

 

 

Campements du 2e corps autour de la ville. 

© Le monde illustré n°694, 30 juillet 1870. 

 

 

3. Les opérations militaires du côté français 

Journées du 2 au 5 août 

 

Après de nombreux mouvements de troupes le long de la frontière, une opération d’envergure 
limitée est lancée le 2 août contre la ville de Sarrebruck en présence de l’Empereur et du prince 
héritier. Le 2e corps d’armée, en forte supériorité numérique, occupe la ville évacuée par les 
Prussiens mais ne franchit pas la Sarre et ne détruit ni les ponts ni les infrastructures ferroviaires. 

 

Le quartier-général du maréchal Bazaine est maintenu à Saint-Avold. La division Metman quitte 
Varsberg, traverse Saint-Avold et avance jusqu’à Marienthal. La division de Castagny se porte en 
totalité sur Puttelange. Elle est remplacée sur les hauteurs de Saint-Avold par la division Decaen, en 
provenance de Téterchen, qui forme la réserve du 3e corps d’armée. Le 11e bataillon de chasseurs et 
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les 44e et 60e régiments d’infanterie de ligne prennent position sur la route de Sarreguemines, le 80e 
de ligne et 3 batteries du 11e régiment d’artillerie occupent les hauteurs de la gare, et le 85e 
régiment d’infanterie de ligne s’installe à Moulin-Neuf. La division Montaudon reste à 
Sarreguemines. 

 

Par un télégramme envoyé de Metz le 5 août à la dernière heure, l’empereur convoque les 
commandants de corps d’armée à une conférence pour le lendemain, à 13 heure 30 à Saint-Avold. 
Cette conférence est annulée le matin du 6 août, un télégramme ordonnant au général Frossard de 
rester à Forbach par crainte d’une attaque ennemie. 

 

La bataille de Spicheren et ses conséquences 

 

Le 6 août, malgré l’avantage de ses positions sur les hauteurs de Spicheren, et une vaillante 
résistance dans Stiring-Wendel et Forbach, le 2e corps d’armée doit reculer devant plus de 70 000 
Prussiens. À la tombée de la nuit, le général Frossard ordonne la retraite. Exécutée d’abord avec 
méthode, ne laissant que peu de prises ou trophées aux Prussiens, elle va tourner dans la nuit au plus 
grand désordre, aggravé par la présence d’habitants des environs en fuite devant la menace 
d’invasion. Beaucoup de soldats s’étant échappés du champ de bataille dans toutes les directions ne 
rejoindront le gros des troupes que plusieurs jours après dans un état lamentable. Il en arrivera des 
bandes considérables à Saint-Avold. 

 

Pendant la bataille, le maréchal Bazaine se refuse, par incompétence ou calculs d’ambition 
personnelle, à faire marcher le gros des troupes du 3e corps en renfort sur le champ de bataille, 
pourtant distant de moins de 25 kilomètres, pour y rétablir l’équilibre des forces. Au lieu de se 
porter sur le terrain pour évaluer l’importance de l’action ennemie, il reste à Saint-Avold et se 
contente d’échanges télégraphiques avec ses généraux de division. Quand, dans le milieu de l’après-
midi, le maréchal se décide enfin à faire avancer de nouvelles troupes vers le champ de bataille, 
l’immobilisme puis les mouvements inutiles et le temps perdu ne permettront à aucune unité des 
divisions du 3e corps de prendre part au combat. De Saint-Avold, une brigade de dragons seulement 
(brigade de Juniac avec les 5e et 8e régiments) est envoyée en renfort. Elle ne jouera aucun rôle 
dans la bataille. Le 60e régiment d’infanterie envoyé tardivement par train ne pourra atteindre 
Forbach en raison de l’avancée allemande et des menaces de coupure de la voie ferrée. À 17 heures, 
Bazaine n’a toujours pas appréhendé la gravité de la situation alors que la bataille fait rage. Il 
télégraphie au général Frossard à Forbach : « Donnez-moi des nouvelles pour me tranquilliser ». 

 

La journée du 6 août à Saint-Avold 
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À Saint-Avold, on entend les canonnades de la bataille qui se déroule autour de Forbach. Dans 
l’incertitude, la division Decaen se prépare à l’arrivée des Prussiens. Le 11e bataillon de chasseurs 
se porte sur des hauteurs qui s’étendent entre les routes de Forbach et de Sarrelouis où le génie fait 
construire une tranchée abri. Une batterie est mise en position et le parc du génie est mis à l’abri en 
ville. À partir de midi, les régiments de cavalerie tiennent leurs chevaux bridés et sellés et les 
régiments d’infanterie restent l’arme au pied, dans l’attente d’un ordre de marche dans la direction 
des combats qui ne viendra pas. La réserve d’artillerie du corps prend position à Valmont en gardant 
ses batteries attelées et prêtes à marcher. 

 

Bazaine, qui, sous l’escorte de chasseurs à cheval, s’est porté le matin au devant des lignes, essuie 
des coups de feu venant de dragons prussiens avancés. Il l’indique à l’Empereur dans un télégramme 
adressé à Metz à 12 heures 30 pour l’informer des mouvements de troupe : « Les reconnaissances 
de ce matin n’avaient rien signalé. Cependant ce matin vers 8 heures ½ quand je suis allé sur la 
route de Carling visiter les avant-postes du 85e, nous avons reçu quelques coups de fusil de vedettes 
de cavalerie ». 

 



Généalogie  129 

 

Cette escarmouche donne au maréchal la fausse impression que l’ennemi, en marche à partir de 
Sarrelouis, est proche, et qu’il doit renforcer ses positions. Il envoie vers Boucheporn son 2e 
régiment de chasseurs qui revient sans avoir vu de soldats prussiens. L’après-midi, les régiments de 
cavalerie (la brigade de Maubranches avec les 2e et 4e régiments de dragons, et les 2e et 3e 
régiments de chasseurs à cheval) sont envoyés faire des reconnaissances aux alentours de la ville. Ils 
rentrent à leurs campements sans avoir rencontré d’ennemis. À la nuit tombante, les bruits de la 
bataille venant de l’est cessent. Aux espoirs de victoire ont succédé des rumeurs de défaite, mais 
l’incertitude règne toujours sur le sort de la bataille. 

 

Les nouvelles de la défaite du 2e corps d’armée à Spicheren arrivent à Metz tard dans la soirée du 6 
août. Napoléon III envisage initialement de reprendre l’offensive après avoir regroupé ses troupes à 
Saint-Avold, en faisant avancer sur la ville le 4e corps d’armée qui se trouve dans le secteur de 
Boulay et la garde impériale en réserve à Courcelles. Bazaine envoie de Saint-Avold une dépêche au 
général de Ladmirault, commandant du 4e corps : « D’après les instructions de l’empereur, mettez 
en marche sur Saint-Avold, où elles recevront des ordres, les 3 divisions de votre corps d’armée, la 
première arrivant demain à Saint-Avold, et les 2 autres, ainsi que tous les services, se dirigeant vers 
Boucheporn. […] De votre personne, vous établirez votre quartier général à Saint-Avold ». 

 

La division Grenier du 4e corps (brigades de Bellecourt et de Pradier) marche de nuit de 
Boucheporn vers Saint-Avold qu’elle atteint le matin du 7 après avoir coupé à Longeville l’avant-
garde de la Garde impériale qui inversera ensuite sa marche, et croisé des convois du 2e corps en 
retraite. En raison de l’encombrement causé par les nombreuses troupes déjà présentes, la division 
Grenier évite le centre et va s’installer à l’est de la ville, sur les pentes du Kreutzberg dominant la 
chapelle Sainte-Croix, en mettant l’artillerie du 1er régiment en batterie. Le 5e bataillon de 
chasseurs va occuper le village de Petit-Ebersviller. 

 

 

La journée du 7 août 

 

Le 7 août à 4h du matin, l’Empereur se prépare à prendre le train de Metz pour Saint-Avold afin de 
se porter au milieu de ses troupes, mais, informé de la situation difficile des unités en retraite, il 
renonce à l’offensive et décide un repli sur la Moselle. Il envoie le maréchal Lebœuf et son aide de 
camp, le général Favé, tenir un conseil de guerre à Saint-Avold avec le maréchal Bazaine, le général 
Bourbaki, commandant de la garde impériale, et d’autres généraux afin d’organiser la retraite. 
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Aux cantonnements du 3e corps, les régiments de cavalerie ont levé le camp à l’aube pour aller 
reconnaître les routes menant à la ville. Les chasseurs à cheval du 2e régiment trouvent la route de 
Forbach encombrée par des convois français en retraite. 

 

Le maréchal Bazaine va accueillir ses visiteurs à la gare vers 7 heures pour les conduire en ville. 
Une dépêche du général de Ladmirault arrive peu après, annonçant l’ordre reçu de l’Empereur de 
ramener son 4e corps sur Metz . Cette information, confirmée par le général Grenier qui a été 
rappelé par son chef à Boulay, impose la concentration des troupes françaises devant Metz. La 
réunion pour planifier les conditions de la retraite va durer une partie de la matinée. 

 

Les troupes du 3e corps commencent le soir même leurs mouvements vers Faulquemont puis Metz, 
sur des routes encombrées de civils fuyant l’avance prussienne. La division de cavalerie de réserve 
du général Forton avance de Folschviller à Marienthal afin de couvrir la retraite des unités qui 
quittent Puttelange. Elle reviendra à son cantonnement en fin de journée. Pour éviter un 
engorgement des troupes, les divisions Montaudon et Metman qui doivent rejoindre Faulquemont à 
partir de Puttelange se sont vues attribuer une route qui passe au sud de Saint-Avold. Une colonne 
de voitures avec tous les bagages de la division Metman traverse cependant la ville en direction de 
Faulquemont, avec 1 200 hommes qui se sont trouvés isolés du reste de leur division. 
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Uhlan (à gauche) et chevau-léger 

La journée du 8 août 

 

Une reconnaissance de cavalerie faite au petit matin signale la présence d’avant-postes d’infanterie 
prussiens à 5 kilomètres de la ville. L’artillerie du corps quitte Valmont et prend la route de 
Faulquemont, tandis que la division de cavalerie de réserve Forton se dirige de Folschviller vers 
Pont-à-Mousson. 

 

Les unités de la division de Castagny, venant de Guenviller, croisent en avant de Saint-Avold les 
troupes des divisions Grenier et Decaen qui ont commencé leur retraite dans la nuit. Les 3 divisions 
se suivent sur la route de Longeville. 
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Les régiments de dragons et de chasseurs à cheval, chargés de couvrir l’arrière-garde de la division 
Decaen, quittent la ville par des chemins de traverse pour éviter la grand-route de Metz encombrée 
de troupes. Ils vont s’échelonner par escadrons à l’ouest de la ville. La 1ère batterie à cheval du 17e 
régiment d’artillerie prend position en avant de la cavalerie pour protéger la retraite de l’infanterie et 
de l’artillerie de réserve qui s’exécute en bon ordre et sans qu’un coup de feu ne soit tiré par 
l’ennemi. 

 

Les 2 régiments de dragons de la brigade de Juniac, qui avaient été envoyés le 6 août à Forbach en 
renfort du corps d’armée du général Frossard, reviennent à marches forcées sur Saint-Avold en 
début d’après-midi puis rejoignent leur division à l’ouest de la ville pour participer également à la 
protection de la retraite du 3e corps. 

 

Alors que s’élèvent au dessus de la ville des nuages de fumées générés par l’incendie d’un magasin 
à fourrage où l’on avait regroupé les approvisionnements abandonnés par les troupes en retraite, les 
soldats du 11e bataillon de chasseurs à pied, constituant l’arrière garde de la 4e division, sont les 
derniers fantassins à partir dans l’après-midi, protégés des attaques des uhlans prussiens par les 
dragons et chasseurs à cheval. 

 

À 16 heures, le maréchal Bazaine ordonne une halte à Zimming et déploie ses troupes en ordre de 
bataille. Après deux heures de repos, la marche des troupes du 3e corps reprend vers Bionville, 
tandis que le maréchal rejoint Faulquemont où il établit son quartier général. Trois dragons du 2e 
régiment, capturés par des uhlans, seront les premiers prisonniers français amenés à Saint-Avold. Ils 
seront rejoints en captivité par des soldats malades ou des traînards isolés du gros des troupes en 
retraite.  

 

4. Les Allemands entrent à Saint-Avold 

À la différence de l’armée française où les régiments de cavalerie ont été peu et mal utilisés durant 
les premières semaines de guerre, les unités de cavalerie allemandes vont jouer un grand rôle lors de 
l’avance en territoire ennemi. Le haut commandement leur a attribué un rôle de reconnaissance mais 
également de maintien d’une pression permanente sur l’ennemi en gardant le contact avec les unités 
en retraite. 

 

Le 8 août, les uhlans entrent dans Saint-Avold libre d’ennemis, sans qu’un coup de feu ne soit tiré. 
Les habitants qui n’ont pas fui la ville découvrent la silhouette caractéristique de ces cavaliers, qui 
sera souvent traitée par les peintres militaires, comme Alphonse de Neuville ou Édouard Detaille, 
dans leurs tableaux sur « l’année terrible », silhouette qui va devenir jusqu’à la première Guerre 
mondiale, pour les Français, l’image de l’ennemi prussien, mais, pour les Naboriens, l’image 
familière d’un régiment de leur garnison. 
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En plein centre-ville, le Rittmeister von dem Knesebeck a la surprise de tomber sur le major comte 
von Haeseler, de l’état-major de la 2e armée, qui, seul et son pistolet en main, vient d’entrer à Saint-
Avold par la route du sud. Le colonel von Alvensleben, accompagné du comte Haeseler se rend chez 
le maire de la ville pour recueillir des informations et faire organiser le cantonnement de ses 
escadrons. 

 

À 17 heures, le colonel von Alvensleben envoie à la division le message suivant : 

« L’ennemi a quitté Saint-Avold cet après-midi et se dirige vers Metz. Je le suis avec 3 escadrons. 
Ce soir je retourne à Saint-Avold avec 2 escadrons, le 3e reste au contact de l’ennemi. Un 
prisonnier du 4e régiment d’artillerie nous a dit qu’à Saint-Avold, il s’agissait du 3e corps de 
Bazaine, en particulier les régiments n° 81, 95, 62 et 51. Le Rittmeister von Leipziger du 3e 
régiment de uhlans nous informe de Biding que le lieu est inoccupé, de même que Puttelange que 
l’ennemi a quitté ce matin. Les traces de la retraite indiquent la direction de Metz ». 

Position des armées le 8 août. 

On note l’imbrication du 3e corps d’armée allemand (qui constitue l’aile droite de la 2e armée) avec la 1ère 
armée autour de Forbach et le regroupement autour de Faulquemont des corps d’armée français talonnés 

par la cavalerie allemande de la 2e armée. 
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Le 9 août, comme à Sarreguemines, occupée sans combats la veille par le 17e régiment de hussards 
du Brunswick (5e division de cavalerie), puis par le 10e corps d’armée allemand, la Kommandantur 
diffuse en ville ses premières instructions : 

• Les habitants de la ville doivent livrer immédiatement les armes qu’ils possèdent. 

• Les habitants sont requis de donner de l’eau à boire aux troupes en marche traversant la ville. 

• Les fenêtres et portes des maisons, ainsi que toutes les boutiques et ateliers, doivent être 
immédiatement ouverts et leurs portes doivent le rester toute la nuit. 

• À partir de 9 heures du soir, la présence d’habitants de la ville dans les auberges n’est pas 
autorisée. 

• Les attroupements d’habitants dans les rues sont interdits. 

• îl doit être donné immédiatement suite aux exigences des patrouilles militaires. 

• Le ravitaillement des troupes en quartier en ville doit être assuré. Chaque homme doit recevoir par 
jour une livre de viande avec garniture, de la bière ou du vin, et du café le matin. 

Les contrevenants sont menacés de sanctions. 

 

Un détachement du bataillon de pionniers est chargé de réquisitionner des voitures en ville, puis de 
rejoindre l’avant-garde à Longeville pour avancer sous l’escorte de dragons vers Faulquemont, en 
remettant en état la voie ferrée et les lignes télégraphiques. 

 

L’état-major du 3e corps d’armée et les officiers et soldats du 20e régiment d’infanterie prennent 
leurs quartiers chez l’habitant, alors que la 12e brigade, avec les 24e et 64e régiments d’infanterie, 
bivouaque à l’est de la ville . Les unités de la 5e division se répartissent dans les villages de 
Hombourg, Macheren, Guenviller et Merlebach. À Hombourg-Haut, 2 officiers de l’état-major et 
une escouade de fusiliers du 8e régiment s’installent au presbytère, fraîchement accueillis par le curé 
du village. Le lendemain, 10 août, le prêtre refuse de mettre son église à disposition des soldats 
prussiens qui souhaitent y célébrer un office religieux, le temple protestant local n’étant qu’une 
simple salle. Ce n’est que sur présentation d’un ordre de réquisition écrit en français et en allemand 
que le prêtre accepte de remettre les clefs de l’édifice religieux où prennent place plus de 600 
hommes de l’artillerie du corps d’armée. 

 

De Longeville, la 6e division d’infanterie envoie des patrouilles du 2e régiment de dragons qui lui 
est attaché vers Boulay, Fouligny et Faulquemont. En questionnant les habitants de Faulquemont, 
les cavaliers obtiennent des informations intéressantes sur les mouvements des troupes françaises 
qui ont quitté la ville dans la journée du 9 et sur la visite dans la matinée de Napoléon III, venu par 
le train rencontrer le maréchal Bazaine.  
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Au soir du 9 août, les 1ère et 2e armées allemandes réunies reçoivent enfin l’ordre d’avancer vers 
Metz, la route de Sarrebruck à Nomény par Saint-Avold représentant la limite entre les 2 armées. La 
1ère armée avec les 1er, 7e et 8e corps d’armée doit occuper Creutzwald et Carling avant d’avancer 
sur Boulay, Boucheporn et Marange. L’axe Saint-Avold-Faulquemont-Herny est dévolu aux unités 
de la 2e armée allemande du prince Frédéric-Charles. 

 

Le soir même, la 1ère armée fait avancer sa cavalerie, soutenue par de l’avant-garde, afin de 
permettre le rassemblement des armées allemandes. L’occupation de la ville de Saint-Avold est 
annoncée dans la 12e dépêche de guerre du grand quartier général, rédigée à Sarrebruck à 23 heures 
45. 
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Le 11 août, peu après midi, le roi de Prusse Guillaume Ier quitte Sarrebruck, après le départ d’une 
grande partie de son état-major. Il franchit la frontière à Forbach. Dans Saint-Avold, les habitants 
qui n’ont pas fui font la haie le long des rues de la ville et se découvrent au passage de la calèche 
découverte dans laquelle a pris place le roi. 
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À l’arrivée à son nouveau quartier général de Saint-Avold qui se trouve devant la poste, sa majesté 
est accueillie par une compagnie du 8e régiment de grenadiers du Brandebourg avec le drapeau du 
1er bataillon et la musique du régiment comme garde d’honneur. Comme l’avait fait avant lui le 
maréchal Blücher en janvier 1814, le roi de Prusse établit son premier quartier général en territoire 
ennemi du 11 au 13 août à l’hôtel de la Poste. Cet événement fut rappelé pendant la période de 
l’annexion par une plaque commémorative apposée en 1890 sur la façade de l’hôtel (illustration ci-
contre). Les autres unités du 3e corps ayant quitté la ville, le régiment de grenadiers assurera la 
garde du roi et du grand quartier général pendant leur séjour à Saint-Avold.  

 

Le correspondant d’un journal allemand est témoin de l’arrivée du souverain en ville : 

« Lors de l’arrivée du roi de Prusse, passe dans la même rue un convoi de prisonniers français, 
encadrés par des grenadiers du régiment, qui se dirigent vers la gare pour être envoyés en captivité 
dans des forteresses d’Allemagne. La population qui se presse autour d’eux semble porter une 
grande attention à ses compatriotes prisonniers. Le combat de Forbach ne s’est pas étendu à Saint-
Avold, et la retraite du corps de Frossard s’est faite au nord de la ville, qui a donc été préservée des 
horreurs de la guerre. Les habitants français de la ville, qui n’ont lu et entendu parler par les 
troupes qui étaient concentrées ici que d’inévitables victoires, ne peuvent pas encore saisir la 
réalité. Leur déception est donc pardonnable. Elle sera encore plus grande à Nancy, Metz ou 
Thionville et s’exprimera en découragement, surtout quand les journaux parisiens parleront de la 
défense des défilés des Vosges, alors que la retraite sur Châlons était certaine ».  

 

Si Guillaume Ier a le commandement suprême des armées allemandes, le véritable commandement 
en chef est assuré par le général von Moltke, secondé par le général von Podbielski, quartier maître 
général. Le ministre de la guerre von Roon et le chancelier de Prusse Otto von Bismarck 
accompagnent le roi. De nombreux officiers et personnages de haut rang sont présents au grand 
quartier général. Celui-ci comprend le cabinet militaire du roi et sa maison militaire, les bureaux de 
l’état-major général, de l’inspection générale de l’artillerie, du génie et de l’intendance, la 
commission des transports par chemin de fer, le commandement du quartier général, l’escorte du 
roi, la direction de la télégraphie militaire, du service des vivres de campagne, des postes de 
campagne, et des délégations du ministère de la guerre et de la chancellerie. 

 

Tout cet effectif qui s’élève à environ 900 personnes doit donc être logé en ville, avec, pour certains 
hauts personnages, en particulier pour les représentants de maisons régnantes d’Allemagne (le 
prince Charles de Prusse, le grand-duc de Saxe-Weimar-Eisenach, le prince Luitpold de Bavière, le 
grand-duc de Mecklenburg-Schwerin) les égards dus à leur rang . Le général von Moltke est logé à 
l’hôtel de Paris, un seul soldat assis dans le couloir assurant la garde de la porte de sa chambre 
pendant la nuit. 
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Dans la matinée du 12 août, le roi assiste à un défilé militaire sur la grand-place de Saint-Avold. Un 
journaliste anglais du Daily News qui suit l’avance des troupes prussiennes décrit la scène :  

« Pendant plus de deux heures, le roi est resté debout sur la place du marché, près de la route qui la 
partage par le milieu. A son côté était von Moltke, le visage émacié et les cheveux hirsutes, mince et 
nerveux. Juste derrière lui se tenait Bismarck semblant prêt à combattre. Quelques officiers 
généraux étaient autour de lui, mais sans donner l’apparence d’un état-major, d’une garde ou 
d’une escorte. (…) Pendant les deux heures durant lesquelles le roi se tint sur cette place du 
marché, passa devant lui un flot incessant de troupes de l’armée dont il était le chef. D’abord ce fut 
un régiment de cuirassiers à la tenue blanche et à la poitrine protégée par une cuirasse, le sol 
vibrant sous les pas de leurs grands chevaux et l’air vibrant des puissants hourras lancés à pleine 
poitrine. Ensuite vint un régiment d’infanterie, fort de 3 bataillons, chacun avec sa fanfare jouant en 
tête, les hommes par rangs de 8 déjà marqués par la marche et les bivouacs et semblant prêts à tout 
et à aller n’importe où… ». 

 

L’après-midi, à partir de Saint-Avold, le roi va visiter le champ de bataille de Spicheren et les 
hôpitaux aux alentours, remerciant et félicitant les soldats rencontrés . Le 13 août vers 14 heures, le 
grand quartier général quitte la ville et rejoint Faulquemont et Herny par une route encombrée de 
convois d’ambulances et d’artillerie et de colonnes d’infanterie du 9e corps en marche (84e et 36e 
régiments) , pour suivre l’avance sur Metz des deux armées allemandes. Il est remplacé par des 
unités du 2e corps d’armée allemand, corps de réserve de la 2e armée, qui atteint à son tour le 
secteur de Saint-Avold. 

 

5. La fin de la guerre 

 

Avec les défaites des armées impériales autour de la ville de Metz, puis la capitulation de la ville fin 
octobre après un long siège, toute la Lorraine, à l’exception de la citadelle de Bitche assiégée qui 
résistera jusqu’à la fin des hostilités, est occupée pendant que la guerre se déplace vers l’intérieur du 
pays. 

 

Saint-Avold sera une ville étape pour de nombreuses unités en marche vers la France, pour 
combattre, puis pour occuper le pays. Au début de 1871, un détachement du 5e régiment de 
grenadiers (4e de Prusse Orientale) est présent en ville, en raison des difficultés de casernement dans 
la ville de Metz, submergée de troupes diverses . 

 

Le 10 mai 1871, le traité de Francfort, signé entre la France vaincue, la Prusse et les états allemands, 
marque la fin officielle des hostilités et confirme la cession de l’Alsace et d’une partie de la 
Lorraine, avec création d’un "Reichsland Elsass-Lothringen" rattaché au tout nouvel empire 
allemand. 
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Commémoration de la bataille de Spicheren 

En collaboration avec le 30e régiment d'infanterie Graf Werder de Sarrelouis, le 67e régiment 
d'infanterie de l'association historique des hauteurs de Spicheren remet régulièrement en scène la 
bataille du 6 août 1870 et permet de découvrir la vie au camp des soldats français ou prussiens. La 
Société allemande des uniformes historiques "Deutsche Gesellschaft für Historische Uniformen" 
s'associe à ces reconstitutions. La dernière en date s'est déroulée le dimanche 10 juin 2012. 
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Les dossiers de la Société d'Histoire du Pays Naborien - 76 

 

 

 



Généalogie  143 

 

LES CONTRAINTES LIÉES À L'ÉTAT DE GUERRE 

À SAINT-AVOLD / ROSSELGÈNE (1790 - 1796) 

 

 

par Noël Gabriel 

Extraits de l'article paru dans le numéro 7  

du "Cahier du Pays Naborien" 

 

 

Cet article propose un aperçu de la vie à Saint-Avold rebaptisée Rosselgène à l'époque révolutionnaire en ce 
qui concerne les conséquences de l'état de guerre pour une cité à la fois proche de la zone des combats, ville 
d'étape, également ville de garnison et cependant soumise à toutes les charges et mesures d'exception 
diverses auxquelles était soumis l'ensemble du territoire français à l'époque. 

 

I. AFFAIRES MILITAIRES DIVERSES 

Recrutement, engagements volontaires 

 

II y eut plusieurs vagues de recrutement ou d'enrôlements, suivant l'évolution de la situation militaire du 
pays, plus ou moins préoccupante durant ces années délicates. Des Naboriens s'engagèrent également dans 
les armées de la République. 

 

Le 11 novembre 1791, le conseil municipal de Saint-Avold est informé que le conseil d'administration du 
99ème Régiment d'Infanterie cantonné à Metz a autorisé le 3 du même mois "le sieur HUMBERT, capitaine 
au dit régiment", à recruter des hommes "pour parvenir plus promptement à porter le régiment au complet", 
en se conformant aux règles établies par l'ordonnance du 25 mars 1791 (c'est-à-dire en faisant appel à des 
volontaires issus de la garde nationale). 

 

Le 9 mars 1792, c'est le conseil d'administration du 7ème bataillon de chasseurs qui, de Lauterbourg 
(Alsace), écrit à Saint-Avold pour informer qu'il a autorisé M. BOISEILLER, adjudant major, à recruter pour 
le compte de l'unité. 

 

Le 12 août 1792, une proclamation du roi a été lue, après les vêpres, sur la place Saint-Nabor. Puis une table 
fut mise pour inscrire les citoyens qui voudraient rejoindre volontairement l'armée. Table tenue par les sieurs 
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SCHON, officier municipal, assisté de COLBUS et Christophe NICOLAY, notables, avec une traduction en 
allemand par le sieur PESCH de l'appel au volontariat. Il n'y eut aucune inscription ce jour-là. 

 

Le conseil d'administration du bataillon de la garde nationale de Sarreguemines autorise, en pluviôse an II, le 
citoyen Jean-Baptiste Théodore PERNET à s'engager au 17ème dragons, et en informe la municipalité 
naborienne, étant donné qu'il est né à Saint-Avold. 

 

D'autres Naboriens s'engagèrent pour servir dans le même régiment : Jean METZINGER (le 27 germinal an 
II), le fils de l'ancien maire SPINGA, François Léonard (le 11 mars 1793), François GRIMONT (30 
germinal an II), Jean-louis BLIN (le 16 avril 1793). Dans les archives municipales figure le certificat 
d'engagement, le 21 juin an II, d'un dénommé Jean TACHE, natif de La Carrière, canton de Saint-Avold. Le 
dépôt du 17ème dragons était à Saverne. 

 

Lors de la "levée des 300 000", début 1793, a été dressée une liste des jeunes hommes âgés de 16 et 21 ans 
de chaque commune du canton. Il y avait 4 jeunes de 21 ans (dont 3 à Saint-Avold), et 219 de 16 ans (dont 
52 à Saint-Avold). 

 

Nous n'avons guère d'information plus précise concernant le nombre de Naboriens enrôlés ou engagés. Il dut 
cependant y en avoir un certain nombre, car une vérification des secours distribués aux "parents des 
défenseurs de la patrie", effectuée le 11 vendémiaire an III et arrêtée au 1er messidor, indique qu'il y eut 17 
735 livres 2 sous 10 deniers distribués en secours annuels, dont 366 d'acompte, et qu'il était prévu, pour le 
trimestre suivant, d'accorder 3 860 livres, plus 1 420 livres en complément d'indemnités. 

 

Une lettre du district de Sarreguemines, datée du 13 vendémiaire an III, accompagne un mandat de 23 035 
livres pour "les canton et commune de Rosselgène, à titre de secours pour les défenseurs de la patrie". 
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"Le départ du volontaire" par Watteau de Lille. L'homme porte déjà sur le visage toute la gravité des instants qu'il va 
désormais vivre auprès de ses compagnons d'armes. 

Congés et absences des soldats enrôlés 

 

En ce qui concerne les congés, il semblerait qu'un certain nombre de soldats n'étaient pas pressés de 
retourner à la guerre, et que celle-ci commençait à peser dès 1794. 
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Ainsi le 6 ventôse an II, l'agent national près le district de Sarreguemines, écrivit à l'agent national de la 
commune de Saint-Avold, pour l'informer que le représentant du peuple MALLARME annulait l'arrêté du 
département de la Moselle du 11 octobre an II, autorisant le conseil d'administration du bataillon de la 
première réquisition (en 1792) à donner des congés absolus à des fils d'agriculteurs (cet arrêté étant contraire 
aux dispositions de la loi du 23 août 1793). 

 

Le 8 fructidor an III, une lettre adressée aux officiers municipaux de la commune, les informait que des 
dragons du 17ème régiment y résidaient sans titre de permission (parmi lesquels un dont la permission était 
échue depuis deux jours). 

 

Le 6 frimaire an III, une lettre du district annonça qu'une loi du 2 thermidor supprimait les "rations, 
comestibles et subsistances" à compter du 1er vendémiaire, aux militaires ayant quitté leur corps pour 
blessure ou maladie avant cette date. Sauf demande de nouveau congé, avec certificat de médecin ou 
chirurgien à l'appui, "dont la véracité sera attestée par quatre citoyens ni parents ni alliés", et visé par la 
municipalité et le comité de surveillance révolutionnaire. 

 

Désertions 

 

Elles eurent essentiellement deux causes : les déplorables conditions de vie du soldat révolutionnaire en 
campagne (mauvais vêtements, solde impayée ou versée avec des mois de retard), et la guerre qui s'éternisait 
loin de la famille et du pays natal. 

 

Le 10 pluviôse an II, le district de Sarreguemines décida que les fuyards de la première réquisition du 
bataillon de Sarreguemines seraient désormais reconduits à leur unité par la gendarmerie nationale, aux frais 
de leurs parents (6 livres par gendarme). 

 

Le 2 frimaire an IV, un arrêté départemental décida que les militaires fugitifs seraient désormais transférés 
sur Landau. Dans un arrêté du 18 brumaire étaient également concernés "les hommes de la première 
réquisition rejoignant en retard". Un arrêté du 25 obligeait les administrations municipales et les agents 
nationaux à se faire présenter, par les militaires voyageant isolément, leurs ordre de route ou leurs congés. 

 

Les archives municipales ne font apparaître que deux cas de désertion, l'un en 1793, l'autre en 1794. Mais les 
cas ont dû se multiplier en 1795, car le département fit éditer trois affiches, en brumaire an IV, à ce sujet. Le 
14 vendémiaire, un courrier, daté de Metz, signale que des soldats obtenaient des permissions pour retourner 
dans leurs familles, passaient par la Suisse, et s'engageaient dans l'armée des émigrés. À notre avis, cet 
engagement était peu vraisemblable.  

 

Administration militaire 
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Dans le pays en guerre, notre ville n'était qu'un petit rouage de la grande machine animée depuis Paris. 
L'organisation centralisée se mettait en place, et localement les municipalités étaient chargées d'impulser, de 
contrôler et de rendre compte. Pour faire face à la pluie de textes de lois, elles se réunissaient tous les jours, 
mobilisées elles aussi "en permanence". 

 

En fait, durant l'époque qui nous intéresse, il s'est plutôt agi de répondre au mieux aux demandes impératives 
concernant les charges, réquisitions et mesures diverses qui ont pesé sur la population, surtout pendant la 
période que l'Histoire retint sous le nom de la Terreur. La principale cause de l'instauration de ce régime, fut 
"la nécessité de gouverner énergiquement le pays en l'absence de moyens légaux efficaces et en présence des 
menaces de l'invasion étrangère". 

 

À ce propos, il convient de reconnaître que le maire HAROUARD fit effectivement régner la crainte à 
Rosselgène, et la suspicion (encouragée par la loi dite des "suspects"), à un point tel que, par exemple, 
l'ancien maire, François SPINGA, dut demander la radiation de la liste des émigrés de son fils Pierre 
François... qui était soldat au 17ème dragons. 

 

Par ailleurs, la municipalité avait à "gérer" les troupes de passage, ainsi que les questions d'intendance, 
d'approvisionnements et de parcs qui incombent à une cité proche de la zone des combats, et celles 
concernant les bâtiments à destination militaire. Le tout sous la surveillance plus ou moins tatillonne des 
commissaires aux armées et des chargés de mission divers diligentés par le Comité de Salut Public. 

 

Intendance : approvisionnements, magasins et parcs 

 

L'on ignore la capacité exacte de stockage des magasins de la ville. On pourra s'en faire une idée 
approximative à la lecture des mouvements d'approvisionnement indiqués dans ce chapitre, et de ceux 
signalés dans les suivants traitant des réquisitions et des mesures d'exception. 

 

Il y eut également des parcs de réparation du matériel et des locaux pour les chevaux et les boeufs des 
charrois de passage. C'est ainsi que, le 21 nivôse an II, le district de Sarreguemines ordonnait de prendre, 
dans le magasin militaire de Morhange, 134 quintaux de froment pour le canton de Saint-Avold. 

 

Le 8 floréal an III. le directeur des subsistances générales, section des troupes en marche, écrivit de Metz 
pour indiquer les quantités de denrées que le préposé au magasin de Saint-Avold devra avoir en permanence 
en stock pour quatre mois : 114 quintaux de froment, 38 de seigle ou d'orge, 2 300 boisseaux d'avoine, 396 
quintaux de foin, 132 de paille. 

 

Un décret du 15 fructidor an III supprima la commission des approvisionnements, chargeant "les autorités 
constituées de veiller provisoirement à l'approvisionnement des troupes en garnison, cantonnement et 
détachement". Mais déjà, un an auparavant, deux officiers municipaux, accompagnés de deux boulangers 
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choisis comme experts, avaient dû, à la demande du garde-magasin des vivres, comparer la qualité de la 
farine fournie par deux meuniers différents. 

 

L'on sait que le préposé aux subsistances militaires pour les magasins des fourrages était un dénommé 
PERNET Jean-Baptiste, que le garde-magasin s'appelait BEAUVALLET, le préposé à la garde et l'entretien 
des lits militaires JIROVASKA, que la munitionnaire était la citoyenne Veuve RIPLINGER, ceci pour la 
période 1794-1796. 

 

Le personnel affecté aux magasins des vivres, fourrages et liquides, touché lui aussi par la crise économique, 
réclama une augmentation de salaire, en vendémiaire puis ventôse an IV. Le pain, qui était auparavant fourni 
aux ouvriers, leur avait été supprimé, et ils estimaient ne plus pouvoir vivre avec leur modique traitement. 
Les commissaires des guerres, en accord avec les officiers municipaux, fixèrent comme suit les salaires et 
indemnités en vendémiaire : 

- 50 livres pour les ouvriers principaux, 45 pour les journaliers ordinaires; 

- 5 livres au citoyen JIROVASKA par paire de draps blanchis 

II ne semble pas qu'il ait été fait droit à la réclamation de ventôse. 

 

Le 2 frimaire an III, autre augmentation, cette fois-ci pour les conducteurs-charretiers employés pour faire 
rentrer le contingent de chaque commune en grains, farine et autres objets de réquisition, dans les magasins 
militaires de l'Armée de Moselle. Ils recevront désormais comme salaire, par quintal transporté : 

- 7 sols au lieu de 4 sols 6 deniers auparavant, pour les transports sur grandes routes; 

- 8 sols au lieu de 5 pour les transports sur chemin de traverse; 

- en-dessous de cinq lieues, ils recevront 20 sols par quintal pour les transports sur grande route, et 25 sols 
pour les transports sur les chemins de traverse. 

 

Les parcs établis à Saint-Avold semblent avoir été pendant quelque temps relativement importants. L'on 
apprend en effet, qu'en thermidor an II, l'abbaye des bénédictins et son jardin étaient entièrement occupés par 
les ouvriers des divers ateliers, du parc des vivres, des charrois et des transports militaires. L'année suivante, 
le parc était supprimé. Il existait depuis germinal an II. Il y avait, entre autres, trois forges avec douze 
maréchaux. 

 

Par contre, les munitionnaires des vivres de l'Armée de Moselle, dans le cadre d'un échelonnement de dépôts 
de Metz à Bliescastel, demandent, par une lettre du 17 frimaire an II, un local pour abriter jusqu'à 300 boeufs 
ainsi que les fourrages pour leur subsistance. 
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Une patrouille en l'an III. 

Seuls le fusil, la pique ou le sabre suspendu au baudrier donnent à ces six hommes dépourvus d'uniforme une apparence 
quelque peu militaire. 

Cependant ils marchent avec entrain derrière l'officier placé à leur tête.  

L'hôpital militaire 

 

Le couvent des bénédictines devint un hôpital militaire de 1792 à 1798. Le bâtiment était conséquent; il y eut 
de nombreux soldats qui y furent hospitalisés, dont certains y décédèrent, surtout entre 1793 et 1795. Les 
hôpitaux militaires fixes et les hôpitaux ambulants ne suivant point les armées étaient régis par des comités 
de surveillance (loi du 19 ventôse an III). En exécution de cette loi, furent nommés, le 18 germinal an III, 
Laurent STOCKLOUSER et François COLBUS. Le directeur de l'hôpital était un dénommé 
CHARPENTIER.  

 

En consultant des états de situation de l'an III, on peut avoir quelques indications sur le personnel de 
l'hôpital, ainsi que sur le nombre de soldats hospitalisés. 
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Le nombre des hospitalisés comptabilisés comme étant "fiévreux" peut laisser penser que ceux-ci étaient 
surtout des soldats laissés par les troupes de passage. 

 

Les infirmiers ne pouvant payer un remplaçant étaient, au début, obligés d'effectuer personnellement leur 
service dans la garde nationale, la loi relative à ce service ne souffrant pas d'exception (il s'agissait donc là 
d'hommes domiciliés à Saint-Avold). Ceci nuisait évidemment au service des malades et avait été signalé par 
plusieurs commissaires des guerres. En brumaire an II, le Ministère de la Guerre décidait qu'ils seraient 
remplacés pour les services de garde et que, étant donné la modicité de leur traitement, il appartiendrait à la 
direction de leur hôpital de payer leur remplaçant. 

 

Nous avons également un état des dépenses de l'hôpital, ou plutôt des sommes impayées, pour les quatre 
mois de novembre 1792 à février 1793. L'on y constate que le personnel n'était pas toujours payé 
régulièrement (il était dû 120 journées à un infirmier, 59 à un autre), qu' il devait parfois avancer de l'argent 
(179 livres 10 sols dus à l'économe) ou des fournitures (88 livres dues à ce titre à un infirmier). Les 
principales sommes dues sont : 452 livres pour des médicaments; 578 livres 14 sols pour 1286 livres de 
viande; 184 livres 15 sols pour 944 livres de pain; 220 livres pour 10 cordes de bois; l'on doit aussi 14 livres 
au fossoyeur, pour l'inhumation de 7 soldats décédés. Total des sommes dues : 2517 livres 12 sols. 

 

Nous avons dit que l'on mourait dans cet hôpital. Le 23 pluviôse an II, la municipalité répondait au directeur 
de l'hôpital, qui attirait son attention sur les risques pouvant être provoqués par l'inhumation en fosse 
commune de nombreux cadavres. Il fut décidé un enterrement en cercueil "à 5 pieds de profondeur", dans le 
"jardin national situé vis-à-vis la grande porte du jardin" de l'hôpital. 

 

Le même mois était dressé un état des effets ayant appartenu aux morts et déposés le 23 germinal précédent 
à la maison commune (mairie de l'époque). Il a été dénombré entre autres 80 fusils, 39 gibernes, 6 sabres, 24 
baïonnettes, 7 ceinturons, 89 habits (dont 41 en mauvais état), 86 vestes (dont 36 en mauvais état), 72 
culottes (dont 39 en mauvais état), 82 chemises d'état médiocre, 47 paires de souliers en mauvais état, 106 
casques et chapeaux en mauvais état, 52 pantalons et 56 sacs à dos dans un état similaire. 

 

L'on peut ainsi se faire une idée de la misère du soldat républicain. 
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À Rosselgène, comme dans les autres communes, on planta "l'arbre de la Liberté". 

 

 

LES CONTRAINTES LIÉES À L'ÉTAT DE GUERRE 

À SAINT-AVOLD / ROSSELGÈNE (1790 - 1796) 

(2ème partie) 

 

 

par Noël Gabriel 

Extraits de l'article paru dans le numéro 7  

du "Cahier du Pays Naborien" 
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Après avoir évoqué, dans la première partie de cette étude, les affaires militaires, nous nous intéresserons à 
présent à la vie à Saint-Avold pendant la période révolutionnaire. 

 

II. L'ÉTAT DE GUERRE 

Une ville d'étape 

 

À la croisée des routes entre Paris-Metz et Francfort (c'est-à-dire entre l'arrière et le front), et de celles 
conduisant aux places fortifiées (Phalsbourg, Metz, Thionville, Luxembourg, Sarrelouis, Bitche,...), Saint-
Avold était directement concernée par les événements militaires et leurs péripéties le long du Rhin, du 
Limbourg à l'Alsace. 

 

Les conséquences sur la vie économique de la cité seront étudiées plus loin, car nous estimons qu'elles font 
partie d'un contexte plus général, avec les contraintes, réquisitions et mesures diverses imposées à la 
population et la situation de crise économique nationale. 

 

En 1791, un dénommé Guillaume DE COURCELLE était préposé aux étapes et aux fourrages. En 1793-
1795, c'était Philibert GENTILHOMME, résidant à Forbach qui était préposé pour le service des 
subsistances militaires - section des troupes en marche - pour les places de Forbach, Sarreguemines, Sarralbe 
(Sarrelibre), Puttelange et Saint-Avold. Il payait un préposé pour chacune de ces places, ainsi qu'un maître-
ouvrier et deux journaliers (dépense journalière: 96 livres, outre les frais de magasin et de courses, tant pour 
pourvoir aux approvisionnements que pour faire mettre les bons de service en règle, et pour aller toucher à 
Metz les fonds nécessaires aux paiements à faire). 

 

En août 1790, la municipalité avait demandé que la chaussée de Saint-Avold à Puttelange, qui avait été 
abandonnée en cours de travaux, soit achevée, ce qui raccourcirait le trajet Metz-Strasbourg. Les avantages 
pour le déplacement des troupes seraient : une seule "montagne" à franchir, celle de Longeville (au contraire 
de la route passant par Moyenvic), et plus de possibilités de logement.Avec la guerre proche des frontières, 
le trafic s'intensifiait. Tous les jours des convois, ou des voitures, ou des isolés de passage. 

 

Certains problèmes se posèrent. On signalait des conducteurs ou charretiers qui, conduisant des chevaux et 
voitures de réforme, à leur passage dans des lieux de logement, excédés de fatigue, les laissaient n'importe 
où, parfois sans remplir aucune formalité. Ceci lésait les cultivateurs qui ne savaient où réclamer leur bien. 

 

En germinal an II, deux vétérinaires examinèrent un boeuf étendu mort sur le pavé, qui conduisait des 
approvisionnements pour l'armée. Cause de la mort : travail forcé ayant provoqué une maladie 
inflammatoire. 
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Du 11 pluviôse an IV au 19 floréal an IV (soit trois mois), il y eut 550 passages d'isolés ou de petits groupes; 
du 20 floréal an IV au 17 pluviôse an VI, il y eut 1919 passages. 

 

Il fallait nourrir les hommes et les chevaux. Dès 1792, des problèmes se posaient, à cause des assignats dont 
les gens se méfiaient et des soldes payées irrégulièrement par la République désargentée. 

 

 

 

Des accords pouvaient intervenir avec les unités stationnées, comme celui conclu avec le colonel 
DEFROISSY, commandant le 3ème hussards, avant-garde de l'armée du Centre, cantonné temporairement 
dans la ville en août 1792, qui considérait "qu'il est essentiel de prévenir toute difficulté entre le citoyen et la 
troupe relativement aux assignats". La viande sera payée en assignats; le vin, l'eau-de-vie et la bière en 
espèces sonnantes et le tiers en sus en assignats; la livre de clous à ferrer, 12 sols en espèces, 20 sols en 
assignats; sur les marchés, les légumes et denrées seront payés en espèces sonnantes. 
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En germinal an II, en raison de la famine causée par la consommation extraordinaire occasionnée par le 
passage continu des troupes, des charrois et des convois militaires, le district autorisa la municipalité à 
prendre 57 quintaux de farine dans le magasin militaire. 

 

Les officiers marchant isolément, en mission pour le service, se rendant dans les hôpitaux ou en sortant pour 
rejoindre leur corps avaient de plus en plus de difficultés pour se procurer des vivres en nature avec leur 
solde. Aussi le Comité de Salut Public arrêta, en l'an IV : 

- qu'ils recevraient en route, jusqu'au 1er vendémiaire, uniquement les rations attribuées à leur grade par la 
loi du 2 thermidor, exceptés les officiers qui allaient en congé ou en revenaient; 

- que les rations de vivres leur seraient délivrées dans chaque lieu de passage sur les bons donnés par les 
commissaires des guerres ou à défaut par les administrateurs de district ou les officiers municipaux (chaque 
fourniture étant indiquée sur un livret dont l'officier était porteur). 

 

De même, le Comité de Salut Public avait statué le 13 vendémiaire an III, suite à des pétitions des 
charretiers, ouvriers et employés des transports militaires, en résidence dans les dépôts de ce service, sur les 
difficultés qu'ils éprouvaient à se procurer le pain et les denrées nécessaires à leur subsistance : 

" - article I : les charretiers, ouvriers et employés des transports militaires, en résidence dans les dépôts 
affectés à ce service (Directeurs et Inspecteurs généraux exceptés), jouiront de la ration de pain sur le pied 
de 24 onces, pour chaque homme, par jour. 

- article II : les districts et municipalités des lieux où sont situés les dépôts, feront délivrer aux employés 
désignés dans l'article I, la viande et les autres denrées nécessaires à leur subsistance... La ration de viande 
sera accordée seulement aux charretiers et ouvriers employés dans les dépôts..." 

 

En bref, l'on peut dire que le problème se résumait ainsi : peu d'argent (surtout liquide); il valait mieux 
essayer de loger chez l'habitant. Ceci est révélé par une lettre du directeur de l'hôpital militaire, datée du 29 
prairial an III : "des infirmiers venant de l'intérieur, destinés au service des hôpitaux de l'armée, prennent à 
leur passage à Saint-Avold des billets de logement, tandis que l'administration des dits hôpitaux pourvoit à 
leur subsistance et à leur logement dans tous les hospices de la ligne jusqu'à Mayence, ils y sont nourris et 
logés". 

 

Conclusion pessimiste datée de l'an VIII : "les troupes de passage à Saint-Avold ne peuvent y faire aucun 
bien, n'étant pas payées. Depuis plusieurs années, la ville est journellement surchargée de troupes marchant 
isolément qu'elle nourrissait et qui jamais ne s'arrêtent dans les communes de la campagne". 

 

Réquisitions en nature 

 

En ce qui concerne les réquisitions et mesures d'exception, il s'agira essentiellement d'une énumération des 
mesures qui pèsent sur la population, mais aussi sur les autorités chargées de les faire appliquer et de les 
contrôler, avec les menaces plus ou moins latentes. Les réquisitions de tous ordres sont choses courantes à la 
guerre; les mesures d'exception s'en distinguent par leur caractère plus exigeant, voire menaçant. Il ne s'agit 



Généalogie  155 

 

plus alors seulement de contraintes matérielles, les personnes mêmes peuvent alors être mises en cause, leur 
liberté éventuellement menacée. 

 

Première mesure de réquisition, en août 1792 : le commandant de l'avant-garde de l'armée du Centre 
demande le bois nécessaire à la soupe de ses soldats; comme il n'y en a pas en ville, c'est le régisseur des 
forges de "la dame de Hayange", à Hombourg, qui devra fournir ce bois "d'autant plus qu'il n'y en a pas 
ailleurs". 

 

Réquisitions de l'an II 

 

Pour ravitailler les places de Metz, Longwy, Thionville, Sarrelibre (ex Sarralbe), Bitche, doivent être fournis 
: 

- par le département : 300 000 quintaux de foin, 119 952 sacs d'avoine, 60 000 sacs de grains; 

- par le district de Sarreguemines : froment : 9 626 sacs, foin : 48 999 quintaux, avoine: 19 747 sacs; 

- par la ville de Saint-Avold : froment : 325 sacs, foin : 165 milliers (un millier = 500 kg, ou mille livres), 
avoine : 671 sacs. 

 

En germinal, on réquisitionna les cendres des fours communaux et de ceux des boulangers. La commune 
devait fournir aux fourniers et boulangers qui porteraient leur cendre au dépôt, un bon du poids de chaque 
livraison, afin qu'ils soient payés. De même pour tous les autres citoyens qui devront faire la même 
démarche. Les cendres étaient destinées à en extraire la potasse. 

 

Le même mois, réquisition de chevaux pour les transports militaires. 

 

En pluviôse, l'agent national du district demanda que tous les citoyens de la commune soient réunis dans les 
vingt-quatre heures, sous l'arbre de la Liberté, pour leur lire le décret du 14 frimaire concernant la fabrication 
du salpêtre, "les persuader et les enthousiasmer pour la fabrication du salpêtre". Un membre de 
l'administration du district visitera les communes pour surveiller l'exécution du décret. 

 

Floréal : il faut faire des coupes de bois, réunir les bottes de bois pour les réduire en charbon qui sera envoyé 
à la fabrique de poudre à Metz. L'agent national du district demande des comptes, incite celui de la 
commune à stimuler ses collègues de l'arrondissement, à lui dénoncer ceux coupables "d'inertie, 
d'insouciance, ou d'involonté". 
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En prairial, le même agent national écrivit que le Comité de Salut Public avait été informé que la loi relative 
à l'exploitation des salpêtres n'avait pas été exécutée partout. En conséquence, à compter du 20 prairial, 
chaque district sera tenu de fournir au moins un millier de salpêtre par décade. Toutes les communes qui 
dans les dix jours n'auront pas monté l'atelier de salpêtre seront dénoncées au Comité, ainsi que les ateliers 
déjà montés qui ne doubleront pas au moins leur travail. 

 

Dans le même temps, le général HOUCHARD, commandant l'Armée de la Moselle, adressa au district une 
réquisition pour qu'il fournisse sur-le-champ 400 travailleurs qui devront aussitôt se rendre à Bitche, munis 
de pelles et de pioches. Étaient aussi par ailleurs réquisitionnés tous les ouvriers du canton capables de 
fabriquer des baïonnettes. 

 

En thermidor il fut constaté, au niveau du département, que beaucoup de chevaux de la levée décrétée le 18 
germinal avaient dû être réformés; les municipalités ne fournissaient en remplacement que des chevaux très 
âgés; on trouvait peu de chevaux de cinq ou six ans. Il faudrait donc autoriser la commission à recevoir des 
animaux de plus de quatre ans (en brumaire, 132 chevaux réformés seront vendus). 

 

En brumaire également, ordre fut donné aux officiers municipaux de Rosselgène de demander aux 
municipalités de leur ville, de Valmont, Macheren, Folschviller, Altviller, Lachambre, de fournir pour le 
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lendemain à cinq heures du matin 64 chevaux de trait pour conduire jusqu'à Courcelles des canons et 
obusiers "pris aux tyrans coalisés". 

 

Réquisitions de l'an III 

 

Une lettre du district, datée du 22 brumaire, constatait la négligence apportée à la fourniture des "souliers 
décadaires". "Il faut des souliers à nos frères d'armes qui versent leur sang pour la conservation de nos 
droits et de nos propriétés". Nous "vous exhortons et vous requérons de prendre les mesures les plus 
efficaces pour effectuer exactement cette fourniture décadaire ; et de surveiller ... les malveillances et les 
ouvriers qui par leur négligence pourraient la retarder. Nous vous prévenons aussi que si ces fournitures ne 
se font plus dorénavant avec l'activité qui est si souvent recommandée et prescrite, nous aurons la douleur 
de vous dénoncer au Comité de Salut Public". 

 

30 brumaire, autre lettre du district : d'après les ordres du Comité de Commerce et Approvisionnements de la 
République, mise en réquisition des laines du district pour les "Défenseurs de la République". Rosselgène 
devra fournir 1985 livres pour le 7 frimaire. 

 

Le 1er nivôse, lettre du district demandant l'état "exact" des fabricants de sabots du canton, ainsi que la 
consommation de sabots du canton. Réponse : il n'y a qu'un seul fabricant, M. DECKER à l'Hôpital; il peut 
fabriquer environ 30 paires par décade, ce qui est le quart de la consommation du canton. 

 

Pluviôse : séance du district de Sarreguemines, suite à un arrêté du représentant du peuple pour les armées 
du Rhin et de la Moselle, destiné aux districts du département de la Moselle. Il faut réparer les bateaux 
endommagés par le dégel et en construire d'autres pour le transport de l'armée. D'où la réquisition de tous les 
ouvriers "travaillant au bois" (à l'exception des charrons et des endroits où il n'y a qu'un ouvrier dans la 
commune). Se munir de haches et de scies; une ration de pain et une de viande par jour; paie: 6 livres par 
jour. Une liste a été établie pour l'ensemble du canton : à Rosselgène il y a 12 menuisiers, 5 charpentiers, 5 
charrons. 

 

Pluviôse toujours : la commune de Rosselgène doit fournir 54 quintaux 81 livres de froment, idem en avoine, 
en foin, en paille. 

 

Germinal : en exécution des arrêtés du Comité de Salut Public et des représentants du peuple près les armées 
de Rhin et Moselle : mise sur-le-champ en réquisition de tous les scieurs de long de plus de 60 ans, non 
infirmes et de deux charpentiers pour se rendre à Sarrelibre (Sarralbe) et y travailler à la construction de 
quarante bateaux à fabriquer en six semaines. Il faudra signaler ceux qui auront refusé "de se rendre au dit 
Sarrelibre avec leurs scies et haches" , afin qu'ils soient dénoncés aux représentants du peuple. 

 

Réquisitions de l'an IV 
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En frimaire, le commissaire des guerres exigea 10 000 livres de pain, à fournir par le canton dans les vingt-
quatre heures à la place de Bitche. Le garde-magasin fournira les quantités de farine nécessaires et mettra 
tous les ouvriers en activité pour accélérer cette confection, à laquelle les boulangers de la commune ont été 
"invités à participer". 

 

Le 9 frimaire, une pétition du commissaire des guerres concerne un détachement de cavalerie en garnison 
dans la cité, qui se trouve dépourvu de marmites, gamelles, bidons, et auquel le magasin militaire n'a pu en 
fournir. Il est rappelé que la loi du 30 thermidor an II (titre 6, art. 3 et 4) charge les autorités de pourvoir a 
cette fourniture, par voie de réquisition chez les citoyens aisés, ou chez les chaudronniers et boulangers, à 
charge pour les troupes d'en payer le loyer. Le citoyen Jacob NERENBOURGER est invité à remettre 
marmite, gamelle et cruche au brigadier, commandant le détachement, qui lui paiera le prix fixé par la 
municipalité. 

 

En frimaire encore, il a fallu fournir du foin et de la paille (ainsi que les charrettes pour les livrer) à la place 
de Luxembourg; et en germinal, de l'avoine pour la place de Landau. 

 

 

Mesures d'exception  
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Elles pouvaient toucher plus intimement les personnes que les réquisitions. Dans notre cité, elles concernèrent plus 
particulièrement le droit à détenir une arme. 

 

Le 29 juillet 1792, la patrie était déclarée en danger, des affiches étaient placardées; un officier municipal et deux 
membres du conseil siègent en permanence. Tout citoyen est tenu de porter la cocarde aux couleurs nationales, y 
compris les prêtres. 

 

Mesures concernant les armes individuelles (dès 1792) 

 

Tous les citoyens furent tenus de déclarer les armes et munitions en leur possession. Nous apprenons ainsi que les 
Naboriens, s'étant soumis à cette obligation, ont déclaré : 43 fusils de chasse, 3 fusils de guerre, 3 carabines, 52 
pistolets (le plus souvent paires de pistolets), 16 couteaux de chasse et coutelas, 24 épées et autant de sabres, une 
hallebarde et 3 piques. 

 

Le maire, M. SPINGA, possédait : un fusil, un coutelas; son fils un petit fusil et un fusil du Royal-Allemand qui lui 
avait été remis par un habitant. Le procureur de la commune était bien équipé : un fusil, un sabre, une épée, un pistolet, 
un couteau de chasse, une vieille hallebarde, avec un baril de poudre (sans plomb). Le commandant de la garde 
nationale en avait un peu plus : deux fusils de chasse, cinq pistolets, deux piques, un sabre, deux épées, deux couteaux 
de chasse; poudre et plomb pour cent coups. 

 

En août 1792, il fut interdit de se servir d'armes à feu, même pour la chasse. Cannes à sabre, à épées, dards ou 
poignards, ainsi que les bâtons ferrés ou plombés, sont interdits à la vente et à l'usage (des assassinats auraient été 
commis avec ce type d'armes). En octobre suivant, un commissaire fut nommé pour vérifier les déclarations faites par 
les citoyens de la ville, concernant les armes déclarées en leur possession. 

 

En pluviôse an II, un décret de la Convention mit en réquisition, "pour le service de la République", toutes les armes 
au calibre de guerre. Tout commerce en était défendu et tout citoyen détenant de telles armes a dû en faire la 
déclaration avant le 10 ventôse, sous peine de confiscation et de 300 livres d'amende. Tout militaire quittant son corps, 
même pour un congé, qui aurait emporté des armes à feu, et ne les remettrait pas dans les trois jours, encourait une 
peine de deux années de fer (peine de prison pour un militaire). 

 

Mesures diverses  

 

En août 1792, ordre fut donné de transporter à Metz les ornements des églises de la ville. 
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Toute personne absente un certain temps et dont on n'a pas de nouvelles, est portée sur la liste des émigrés. Il en fut 
ainsi de deux Naboriens qui, en nivôse et ventôse de l'an III, demandèrent leur radiation de cette liste : Jacques Louis 
BLIN et Pierre François Nicolas SPINGA (fils du maire précédent), qui en réalité servaient depuis de nombreux mois 
déjà au 17ème dragons ! 

 

En frimaire an III, la municipalité reçut une lettre comminatoire de l'agent national du district. Elle l'informait d'une 
délibération de la Commission du Commerce et des Approvisionnements du 27 brumaire, approuvée par le Comité de 
Salut Public : si les contingents en grains et en fourrage ne sont pas versés au complet le 20 du mois, dans les magasins 
militaires de la République, les maires et agents municipaux des communes en retard seront sur-le-champ mis en état 
d'arrestation, jusqu'à ce qu'ils aient justifié de leur diligence auprès des citoyens de leur commune qui devaient fournir 
les dits contingents et qui ne l'auraient pas fait. Ceux-ci, à leur tour, "seront poursuivis et traduits devant les tribunaux 
pour y être condamnés suivant la rigueur des lois". 

 

 

La contribution patriotique, un prélèvement en argent  
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Un décret de l'Assemblée Nationale du 6 octobre 1789 instaura une "contribution patriotique", payable en tiers d'après 
une autre loi du 27 avril 1791, en 1790, 1791 et 1792. À Saint-Avold, 495 chefs de famille y souscrivirent; deux 
refusèrent ainsi que la maréchaussée. Les barons O'MORE, "seigneur de Valmont en partie" et D'ALHEN firent leur 
don, l'un à Valmont, l'autre à Boulay, bien que résidant tous deux habituellement à Saint-Avold. Les autres familles 
(ou habitants) furent estimés hors d'état d'y pourvoir. Le montant total de la somme escomptée s'élevait à 7 107 livres. 

 

La liste des souscripteurs nous est connue. 

Les religieux participent, soit à titre individuel, soit communautairement. 

- à titre individuel : Georges DIDIER et D.Léopold ROBERT, bénédictins à l'abbaye de Saint-Avold; D.P. SOLVER 
et Antoine KEPPELIN, bénédictins à l'abbaye de Longeville; Philippe RICHARD, curé de Saint-Avold, à son nom et à 
celui de ses deux soeurs; Michel KLEIN et Jean BASSE, respectivement vicaire et chapelain, contribuent pour 3 livres 
chacun; 

- communautairement : Marie Victoire ALBERT, prieure, et Adélaïde COSTER, procureur du monastère, autorisées 
par le capitulaire de la communauté et déclarant un revenu annuel de 6 200 livres, contribuent pour 1 551 livres et 5 
sols.  

Les prieur et procureur de l'abbaye déclarent ne pouvoir contribuer du fait des travaux effectués dans les bâtiments, 
entre autres la construction d'un manège pour la cavalerie cantonnée dans la ville, qui leur a coûté plus de 7 000 livres.  

L'on ne s'étonnera pas d'apprendre qu'il y eut des problèmes de recouvrement en ce qui concerne les religieux que l'on 
n'arrivait plus à retrouver... 

 

Parmi les citoyens les plus aisés, l'on trouve : 

- François Nicolas SPINGA, avocat au parlement, notaire royal, échevin de la ville, qui cotise pour 108 livres; 

- Jean Gaspard GERARD, chirurgien major au régiment de Bercheny et son épouse résidant à Saint-Avold, déclarant 1 
200 livres de revenu annuel, qui contribue pour 300 livres; 

- Jean-Baptiste Joseph MOREAU, contrôleur général des fermes, cotise pour 130 livres; 

- Claude HAROUARD d'AVRAINVILLE, capitaine au régiment de Forez, pour 600 livres; 

- Georges BRAUN, tanneur, déclare 400 livres de rente, et contribue pour 100 livres. 

 

Louis Hyacinthe GERARDY, avocat, maire royal et chef de la police de Saint-Avold, déclare que du fait de la 
suppression des offices à finances et des hautes justices, il perd tout à la fois son état et sa fortune, qu'il n'a d'autre bien 
qu'une petite maison et le prix de la finance de son office de maire royal, dont il ignore quand il en sera remboursé; en 
outre, ayant cinq enfants, il ne peut contribuer que pour 12 livres. 

 

François LOUIS et Georges François BIDAULT, avocats, versent chacun 12 livres; CHRISTOPHE, "exécuteur de la 
haute justice", 6 livres; Jean-Pierre HARTER, cordonnier, contribue pour 9 livres en son nom, et pour la même somme 
au nom de sa mère, Claudine HENRY, veuve, dont il est le fondé de pouvoir. 
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Parmi les plus modestes dons patriotiques, relevons les noms de : Marie THOLE, couturière, qui verse 54 sous; Joseph 
STEIN, journalier, 36 sous; Nicolas WEBER et Georges BARBIER, mineurs, 24 sous chacun; les veuves de Martin 
LEFEUVRE et de Jacques QUINT, 18 sous chacune; Alexandre SPIDEL, chamoiseur, 36 sols; Mathis 
SCHARINGER, lissier, 15 sols; Barbe DOUR, Anne BRAYER, Angélique LAUER, veuves, 12 sols chacune, ainsi 
que Françoise URBAIN et Rose LAUER, femmes seules; Catherine JUNG.veuve et Jean Nicolas LEJEUNE, "garçon 
majeur", 9 sols chacun. 

 

Ainsi était l'élan patriotique à l'époque. 

 

 

Une situation économique difficile due à l'état de guerre 

 

La ville de Saint-Avold était déjà endettée en 1789, année où une révolte provoquée par la famine dut être réduite par 
l'intervention de la troupe.  

 

En temps normal, le cantonnement d'une troupe, surtout de cavalerie, est un apport précieux pour la vie économique 
d'une cité. Mais les troupes républicaines ne sont pas soldées régulièrement, et elles veulent payer avec des assignats 
dont personne ne veut. Le logement des militaires de passage, les réquisitions de toutes sortes, les obligations pour les 
artisans de travailler pour l'industrie de guerre, et pour les ouvriers de prêter leurs bras et leurs outils pour les travaux 
guerriers, tout ceci à la longue appauvrit le citoyen. Le prix des denrées, de la nourriture, augmente, les salariés 
réclament des augmentations. Le prix des transports suit la même courbe ascendante. Et ceci dura jusqu'à l'époque du 
Consulat. 
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Construit en 1723, l'ancien Hôtel de la Poste aux chevaux a vu défiler les troupes et notamment les régiments de hussards. 

 

En 1788, la ville, surchargée financièrement en raison des dépenses militaires, s'adressa à l'Intendant de la 
Lorraine et du Barrois pour le supplier de faire supporter une partie de ces dépenses par les communautés 
avoisinantes, qui "profitent des bénéfices que des troupes procurent dans les environs de leurs quartiers". 
L'Intendant a dressé un état des dépenses et les a réparties sur les communautés en fonction de leurs 
possibilités (impositions directes). Il a chargé M. BIDAULT d'en faire le recouvrement, ce qu'il a fait deux 
années de suite. Comme ces sommes ne suffisaient pas, sur l'avis du district de Boulay, un autre mode de 
répartition a été décidé par l'Intendant, dont copie a été donnée au receveur de cette ville qui s'est chargé d'en 
faire la recette gratuitement. 

 

En octobre 1790, le conseil municipal considérait "que la troupe de ligne fait un grand bien dans un pays", 
mais qu'il n'en est pas moins vrai que "le logement en est fort incommode et fort coûteux, et que l'avantage 
retiré est bien contrebalancé par les inconvénients qui en résultent. La ville de Saint-Avold, qui par sa 
salubrité et l'abondance de ses eaux, et la proximité des meilleurs fourrages ainsi que tous les comestibles à 
meilleur prix que partout ailleurs, en un des bons quartiers du département de la Moselle, en a fait et en fait 
encore l'expérience. La troupe fait augmenter le prix des fourrages et des comestibles, et quoiqu'à plus bas 
compte que dans d'autres endroits, l'habitant n'en est pas moins surchargé par cette augmentation". 
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Le 12 septembre 1791, le même conseil décida que, "comme par la suppression des octrois il n'y a pas 
d'argent dans les caisses de la ville,... il sera procédé lundi prochain à la vente des boiseries et tableaux de 
l'abbaye pour payer les ouvriers" chargés d'aménager et réparer les cantonnements destinés au 6ème 
hussards. "Comme le produit de la vente ne suffira pas, il a été décidé de demander que les meubles et effets 
du couvent des religieuses, sauf les plus précieux, soient vendus". 

 

Le 11 août 1792, M. DUPERRE, commissaire des guerres de l'Armée du Nord, estimant qu'il est impossible 
de se procurer de la viande au prix de 7 sols comme elle avait été taxée lors de la délibération du 7, fixa ce 
prix à 8 sols la livre, payable en assignats. 

 

Le 27 novembre 1792, considérant que le transport des graines conduites aux magasins pour la fourniture de 
l'armée, ainsi que les passages considérables de troupes, avaient provoqué une augmentation sensible des 
denrées et particulièrement du blé, il fut arrêté que la livre de pain serait taxée à 3 sols 6 deniers, le pain bis 
blanc à 21 sols, et le pain blanc à 4 sols. Les boulangers devront tenir l'affiche des prix apparente. 

 

En fructidor an III, il fut constaté que depuis l'arrêté du 11 floréal réglant le prix des transports des vivres et 
fourrages, des magasins de l'intérieur à ceux des armées, ceux des comestibles s'étaient considérablement 
accrus, "à cause de la baisse et du discrédit des assignats", au point que dans la région les frais de transport 
accordés aux voituriers ne suffisaient pas à payer le quart de leur dépense. 

 

Il y avait journellement des plaintes des cultivateurs et des voituriers sur la disproportion des prix accordés 
par cet arrêté, par rapport à ceux accordés aux administrés des districts voisins (jusqu'au triple); cette 
disproportion obligeait à augmenter les salaires. 

 

Le 7 germinal an II, le conseil municipal estima que la commune était "dans la plus grande détresse 
relativement aux subsistances". La pénurie en grains avait pour cause la consommation excessive 
occasionnée par le passage continuel des troupes et des charrois et convois militaires. Le citoyen MAIRE, 
qui s'était rendu à Metz pour solliciter des secours auprès du représentant du peuple MALLARME, et pour 
que la municipalité soit autorisée à prendre, dans les magasins militaires, les grains indispensables pour 
l'alimentation des citoyens, avait été verbalement renvoyé vers l'administration du district de Sarreguemines. 
Le 15 germinal, celui-ci autorisa enfin la municipalité à prélever 57 quintaux de grains dans le magasin. 
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État d'esprit de la population 

 

L'époque révolutionnaire avait débuté dans l'enthousiasme du peuple. 

 

Certains mouvements de mécontentement (apparemment d'ordre plutôt politique) ont commencé à se faire sentir en 
août 1791. Un "cabinet littéraire" (ou club) fut fondé par MM. NAYROD et D'AVRAINVILLE, respectivement 
lieutenant-colonel et colonel de la garde nationale locale, qui tentèrent d'exciter la population contre la municipalité. 
Ils demandèrent à un dénommé BUTTELINGER de fabriquer des fourches, des piques et des crochets. Le bruit qu'il 
fît en les façonnant alerta des voisins. La municipalité lui interdit cette confection, fit fermer le club et demanda à la 
gendarmerie nationale, à la garde nationale et aux troupes de ligne cantonnées dans la ville d'interdire et de disperser 
tout rassemblement. 

 

À l'origine de cet événement, l'agression de M. AMLON, capitaine des invalides de la 1ère classe, attaqué chez lui par 
plusieurs jeunes qui l'ont jeté dans le bassin de la fontaine de Saint-Nabor, tentant de l'y noyer. Il avait été secouru par 
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deux hussards du 6ème régiment logés chez lui et par un voisin. Les membres du club voulaient apparemment utiliser 
ce fait divers pour développer un sentiment d'insécurité dans la population. 

 

Les registres municipaux ne font mention d'aucune autre manifestation de révolte ou d'agitation populaire. Mais il est 
sûr que la vie devenait de plus en plus pénible avec les restrictions, le cortège de mesures plus ou moins arbitraires de 
l'époque de la Terreur, la si bien nommée, et les problèmes économiques, sans oublier les époux et fils guerroyant, 
dont les bras auraient été bien utiles à leur famille avec des outils à la place d'armes. 

 

Mais ce qui pesait le plus (surtout pour la vie quotidienne), c'était ce va-et-vient incessant de troupes, de soldats isolés, 
de convois et charrois. 

 

En octobre 1790, le conseil municipal considérait que "la troupe de ligne fait un grand bien dans un pays". À la date 
du 18 messidor an VIII, il est noté dans le registre municipal que "les troupes de passage à Saint-Avold ne peuvent y 
faire aucun bien, n'étant pas payées". 

 

Ces deux phrases, écrites à sept ans et demi d'intervalle, résument à notre avis l'évolution des esprits durant ce laps de 
temps. 

 

Par-delà toutes ces vicissitudes, c'est ainsi que Saint-Avold, française depuis 1766 seulement, s'intégrait, de façon 
accélérée du fait des événements, à la communauté qui était en train de devenir la nation française. 
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