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LES ANNEES 30 
 

 Durant les années 30, la vie paisible de notre village fut bouleversée par 

des réalisations et des faits exceptionnels :  

➢ Réalisation des ouvrages de la ligne Maginot : Einseling, Bambesch et 

Kerfent. 

➢ Ferme St-Dominique 

➢ Inauguration de son premier monument aux morts. 

➢  Obstruction des entrées des anciennes mines. 

➢ Construction de la caserne. 

➢ Incendie de l’abbaye. 

➢ Distillerie 

➢ 8ème Dragon de Lunéville 

 

La  présentation de ces différents chapitres permettra en même temps 

d’évoquer notre passé. 
 

 A ces faits exceptionnels, il faut ajouter, le 14 février 1932, l’élection  

comme maire de BALLEVRE Jean-Pierre  et la nomination,  le 14 septembre 

1932, du nouveau secrétaire de mairie MOUTH Eugène. 
 

A - Ligne Maginot : Kerfent, Bambesch et Einseling 
 

 Sur internet, nombreux sont  les sites relatifs à la ligne Maginot ; aussi, après 

une présentation succincte des ouvrages situés sur les hauteurs de Longeville, ne 

seront évoqués que des faits se rapportant à Longeville.    

 La guerre de 1914-18 à peine terminée, l’idée de fortifier nos frontières prit 

corps par la création en 1922 de la Commission de Défense des Frontières (CDF). 

En septembre 1927, Paul Painlevé, ministre de la guerre, remplaça la CDF par la 

Commission d’Organisation des Régions Fortifiées (CORF) qui lancera les 

constructions. André MAGINOT, successeur de PAINLEVE arriva, le 14 janvier 

1930, à débloquer 3,3 milliards de francs sur quatre ans pour les ouvrages des places 

de guerre ; c’est suite à ce vote que le nom de Maginot fut donné à la ligne fortifiée. 

 

 La construction des petits ouvrages, Kerfent, Bambesch et Einseling est 

inscrite dans la seconde tranche du 1er cycle.  

 La construction des ouvrages se fait dans l’ordre de la numérotation : Kerfent 

A34, Bambesch A35 et Einseling A36 (L’Einseling est implanté au lieu-dit 

Finseling et son nom  provient du recopiage maladroit par le Génie qui a remplacé le 

F par un E 
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Ouvrages 

Date d’approbation 

du plan 

d’implantation 

Date 

de début  

de construction 

 

Prix TTC francs 

1930 

A 34 Kerfent 19 octobre 1931 1932 16 millions 

A 35  

Bambesch 

29 octobre 1931 1932 11 millions 

A 36 Einseling 18 avril 1932 1933 7 millions 

 

 Le marché de construction a été adjugé à l’entreprise BORIE de la région 

parisienne. 

  

 
 

 Dans sa séance du 29 octobre 1931, le conseil municipal de Longeville 

évoqua la demande de l’entreprise BORIE de poser une voie ferrée le long de la 

Salzstrasse et accorda à cette entreprise le raccordement à la conduite d’eau. 
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Impact communal de la réalisation de ces ouvrages,  basé partiellement sur les 

documents de Julien Bouckenheimer. 

 

 Le 18 mai 1932, le Colonel MEYER Chef du Service des Acquisitions à Metz 

fit parvenir au maire de Longeville un courrier par lequel, il lui adresse dix 

exemplaires d’une affiche relative aux publications légales d’un arrêté préfectoral 

d’occupation temporaire en date du 11 mai 1932 concernant les immeubles situés 

sur la commune. Il lui demande aussi de vouloir bien les faire publier et afficher 

dans les formes habituelles et de les lui retourner ensuite d’urgence après les avoir 

datés, signés et revêtus du cachet de la mairie, les 3 exemplaires au bas desquels le 

certificat de publication et d’affichage a été préparé.  

 Enfin pour satisfaire à la loi, la publication doit être faite à son de trompe ou 

de caisse dans la commune et il doit être procédé à l’affichage, tant à la principale 

porte de la Mairie qu’à tout autre endroit apparent et fréquenté par le public 

 Cette lettre a été reprise, le 18 octobre 1932, par le Chef de Bataillon 

MOUFFLET, Chef des Travaux de Fortification de Saint- Avold. Dans sa lettre du 

19 décembre, il informa le maire de l’occupation très prochaine, par le Service des 

Travaux de Fortification de Metz-Est, des terrains expropriés situés sur le territoire 

de la commune. Il lui adressa aussi un état et un plan parcellaire sur lesquels sont 

désignés ou figurés en rouge les parcelles ou parties de parcelles à occuper. Il lui 

précise aussi que le Préfet de la Moselle lui adressera en temps voulu ampliation de  

son arrêté, le plan parcellaire et les notifications à remettre à chaque propriétaire 

intéressé. En plus de ces formalités légales, il lui demande de prévenir et inviter les 

propriétaires dépossédés à s’abstenir de tous travaux que le changement de 

propriétaire rendrait inutile.  

 La déclaration d’occupation, les offres légales et la loi d’expropriation faites, 

 la Direction des travaux de fortification peut entrer en action. 

 Le 30 mai 1933, la S/Préfecture de Boulay avise la mairie de la pose d’une 

ligne souterraine de téléphone dans certaines parcelles de la commune. Cette ligne, 

dont le tracé est secret, reliera les ouvrages des fortifications entre eux. 

 

              

 
 

La première photo montre un excavateur adapté pour le creusement des tranchées 

pour les câbles téléphoniques et électriques 

La seconde un wagonnet pour le transport des matériaux au fort du Kerfent 
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 Pour accéder aux différents chantiers, les entreprises utilisèrent 

essentiellement le chemin communal Salzstrasse (ancienne route de Dieuze) ; 

l’entreprise BORIE avait même posé une voie ferrée de 60 entre la ferme St-

Dominique et le Kerfent. L’utilisation intensive de ce chemin provoqua 

inévitablement des problèmes aux utilisateurs habituels de ce chemin.  

 Le 14 juin 1934, différents propriétaires sont venus se plaindre en Mairie, 

disant, qu’ils ont dû retourner à vide alors qu’ils voulaient aller chercher leur foin 

dans les prés situés à côté de la Salzstrasse.  La Salzstrasse passe au niveau du fort 

et à plusieurs endroits, elle est traversée par des voies et des conduites d’eau. 

Comme en plus les Gardes Républicains ont interdit le passage sur ce chemin, les 

propriétaires sont obligés de passer par Boucheporn pour accéder à leurs champs. 

On leur avait pourtant promis un nouveau chemin, mais ce travail n’est pas encore 

commencé.  

 La situation se dégrada et alors commença une série de correspondance. 

 Le 11 octobre 1934 le maire adresse au Sous-Préfet de Boulay la lettre 

suivante. 

Comme suite à notre communication téléphonique de ce jour, au sujet de la remise 

en état des chemins communaux détériorés par les travaux de fortifications, nous 

avons l’honneur de vous faire le rapport suivant : 

 Lors du commencement des travaux de fortifications, l’Autorité Militaire 

ainsi que les entrepreneurs intéressés ont emprunté le chemin communal, dit 

Salzstrasse pour se rendre aux ouvrages du Kerfent et du Bambesch. Ce chemin 

avait conduit il y a plusieurs centaines d’années aux salines de Dieuze d’où son nom 

Salzstrasse. Il est fort probable qu’à cette époque ce chemin était empierré et 

maintenu en bon état. Mais depuis cette époque, il ne servait plus que de chemin 

d’exploitation étant utilisé par les propriétaires aboutissants pour sortir leurs récoltes 

des champs et ne réalisant à part cela aucun moyen de communication.  

En raison du trafic fort minime il était considéré, avant le commencement des 

travaux, comme chemin de terre et comme tel son entretien ne nécessitait aucune 

dépense étant toujours praticable. Mais, par suite des travaux susnommés en raison 

du trafic très intense avec les voitures, camions et mêmes tracteurs, ce chemin a été 

complètement détérioré. Il est à noter également que l’entreprise BORIE, qui avait 

exécuté une grande partie des travaux avait posé une voie de 60 parallèlement au 

chemin sur les terrains des propriétaires qu’il les a indemnisés selon le montant des 

dégâts causés. Lorsque cette entreprise avait terminé ses travaux, son représentant a 

versé à la Caisse Communale une somme de 88 frs en vue de dédommager la 

commune pour une partie des dégâts causés au chemin. Comme le chemin était à 

cette époque en partie impraticable, l’Autorité Militaire nous a priés de bien vouloir 

faire le nécessaire pour le remettre en état carrossable. Là-dessus, pour faire preuve 

de notre bonne volonté, nous y avons envoyé notre cantonnier communal aidé de 

quelques chômeurs, et, à l’aide des mâchefers provenant du déblaiement de la voie 
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de 60, la partie du chemin reliant l’ouvrage du Kerfent à la route nationale, (environ 

700 mètres) a été rendue dans un bon état. Or, le 17 septembre 1934 monsieur le 

Capitaine de la Chefferie du Génie de St-Avold est venu à la mairie pour réclamer la 

remise en état immédiate du tronçon de chemin reliant l’ouvrage du Bambesch à la 

route nationale. Nous lui avons fait savoir que nous sommes bien d’accord pour 

remettre ce chemin en état mais seulement au fur et à mesure que nous pourrons y 

envoyer des ouvriers chômeurs étant donné que la commune n’est pas à même 

d’engager de grandes dépenses pour cette réparation, ce chemin n’étant pas d’une 

grande utilité pour nous et ne nous ayant causé autrefois aucune dépense. Quelques 

jours après on nous a fait savoir que les camions passaient sur les terrains des 

propriétaires contigus au chemin. Comme ces derniers demandaient une indemnité 

nous nous sommes adressés au représentant de l’Entreprise PIGNON, vu qu’il 

s’agissait des camions de cette société ; et nous lui avons présenté les revendications 

des propriétaires. 

 Ce dernier nous a fait savoir que c’était sur ordre de la chefferie du Génie de 

St-Avold que les camions passaient sur les terrains et qu’il en déclinait toute 

responsabilité. 

 Nous vous prions donc Monsieur le Sous-Préfet, de bien vouloir agir auprès 

de l’Autorité Militaire afin que cette dernière fasse le nécessaire pour indemniser les 

propriétaires et que d’autre part elle envisage un moyen d’entretien de ce chemin 

sans le concours de la commune étant donné que les réparations en grandiront avec 

le trafic et que la commune ne peut pas empierrer et entretenir des chemins qui ne 

sont d’ailleurs que d’une utilité secondaire pour nous. 

 Suite à ce courrier qui fut transmis au Préfet, tout un enchaînement de 

correspondance que vous trouverez in extenso dans la 3ème brochure de Julien 

BOUCKENHEIMER s’établira. Dans un premier temps, le 7 mars 1935, le 

Directeur des Travaux de Fortifications de Metz cite les entreprises et donne leurs 

adresses : BORIE de Paris, PIGNON de Nancy, DIDIER de Lyon, WASCART-

ALLEZ de Paris, FOUCHE de Paris, RENAULT de Billancourt. Il précise que ces 

entreprises sont seules responsables des dommages et que l’autorité militaire ne peut 

envisager ni la réfection du chemin, ni le versement d’indemnités aux propriétaires. 

Dans sa réponse du 21 mars 1935, le Préfet signale que le maire de Longeville s’est 

adressé à l’entreprise PIGNON et que cette société a opposé une fin de non-recevoir 

en indiquant que c’était sur l’ordre de la Chefferie du Génie de St-Avold que les 

camions passaient sur les terrains et qu’elle déclinait de ce fait toute responsabilité. 

Il termine en demandant au directeur des Travaux de Fortifications de Metz 

d’intervenir personnellement auprès des entreprises ayant utilisé ce chemin, afin de 

les amener à conclure un arrangement avec les réclamants. Dans sa réponse du 3 

mai 1935, le Directeur des Travaux précise qu’après une enquête approfondie il 

résulte que : 

 1° - l’entreprise PIGNON a déclaré par écrit le 6 avril qu’aucune négociation ne 

s’était encore engagée à ce jour entre elle et la municipalité de Longeville au sujet 

du chemin dit Salzstrasse. Il ne semble donc pas au Directeur que cette société ait pu 

opposer une fin de non-recevoir à la municipalité. 
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 2°- Le Service des Travaux de Fortifications n’a jamais donné l’ordre à aucune 

entreprise d’utiliser un chemin plutôt qu’un autre. Il n’a pu, à fortiori, donner l’ordre 

à ses conducteurs de camions de passer sur des propriétés privées. 

3° - L’Administration de la Guerre ne peut modifier la position qu’elle a prise dans 

le litige en cause. 

Dans un but de conciliation, et pour répondre à l’esprit de bonne volonté de la 

municipalité de Longeville-lès-St-Avold, il propose au maire d’adresser aux 

entreprises une lettre dont les éléments lui seront fournis par le capitaine du Génie 

en résidence à St-Avold, dans laquelle cette autorité proposera que les montants des 

dégâts occasionnés soient répartis entre elles proportionnellement aux tonnages 

transportés. Dans l’hypothèse où cette proposition serait repoussée par les 

entrepreneurs, il appartiendrait alors à la municipalité d’en poursuivre l’exécution 

par toutes voies légales. 

Suite à ce courrier, l’indignation du maire fut vive et il l‘exprime dans sa lettre du 

23 mai 1935 en disant qu’après avoir abusé de sa bonne volonté en mettant en doute 

ses revendications,  l’Autorité Militaire se décharge entièrement alors qu’il estime 

que ce serait plus équitable que ce soit elle qui s’occuperait de demander les 

indemnités aux entreprises étant la mieux placée pour savoir dans quelle importance 

chacune a contribué aux dégâts, et de les répartir ensuite entre la commune et les 

propriétaires. 

Finalement après une estimation des dégâts par la commission municipale et une 

nouvelle demande d’intervention auprès des entreprises, le Chef des Travaux 

contacte les six entreprises dont les marchés conclus avec l’Administration de la 

Guerre étaient seules et entièrement responsables des dégâts et dommages causés 

aux tiers à l’occasion des travaux et leur demande de régler directement et sans délai 

à la commune de Longeville la quote-part leur incombant en fonction du tonnage 

transporté. 

Précision en ce qui concerne ce tonnage : 

-Entreprise DIDIER de Lyon : Transport et mise en place de cuirassement :  

500 tonnes 

- Entreprise GODEFROY de Metz : Transport de cuirassement : 60 tonnes 

- RENAULT de Paris : Installation des Centrales au Kerfent et au Bambesch :  20 

tonnes 

- FOUCHE de Paris : installation de la ventilation au Kerfent et au Bambesch : 10 

tonnes 

- MASCART de Paris : installation électrique intérieure au Kerfent et au 

Bambesch :10 tonnes 

-PIGNON de Nancy : entretien des ouvrages : 80 tonnes. 

La somme allouée est de 3315 francs 

 Lors de la réunion du conseil municipal du 29 septembre 1935, le conseil 

accepta la somme de 2622,25 francs pour le dédommagement des dégâts de la 

Salzstrasse et alloua 692, 75 francs aux propriétaires. 

 Le sénateur CORBEDAINE avisa la commune, le 3 décembre 1936, d’une  

attribution  de  subvention de2500frs pour la mise en état des chemins vicinaux. 
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 Ces réclamations pour dégradation de la Salzstrasse se poursuivirent jusqu’en 

1939, si bien que le 30 avril 1939, lors de la réunion du conseil, la commune désigna 

M. LABARRIERE comme agent voyer communal c'est-à-dire ingénieur des 

chemins vicinaux. 

  Cet échange de courrier, nous apprend aussi que l’entreprise FOUGEROLLE 

de St-Avold, posa en juin 1938 une voie de 60 sur le chemin de la Salzstrasse entre 

la ferme St-Dominique et l’ouvrage de Mutschen, Cet ouvrage est le bloc 4 du 

Kerfent qui a été construit bien après les trois blocs initiaux. 
 

 A ces problèmes d’utilisation de la Salzstrasse, se greffa le problème de la 

vision du paysage autour des fortifications. En effet des servitudes défensives  

centrées  sur les ouvrages s’exerçaient sur les propriétés comprises dans trois zones 

s’étendant respectivement aux distances de 250 mètres, 487 mètres et 974 mètres. 

Dans la première zone de servitude aucune construction, ni plantation de haies vives 

ou arbres et arbustes formant haie ne pouvaient être faites. 

Dans la deuxième zone de servitude, selon le type de place de l’ouvrage, il était 

possible d’élever des constructions quelconques mais en cas de guerre, les 

démolitions qui sont jugées nécessaires n’entraînent aucune indemnité pour les 

propriétaires. 

Dans la troisième zone de servitude, parmi les interdictions, ce fut celle interdisant 

l’exploitation des carrières qui toucha de nombreux Longevillois. Il faut savoir qu’à 

cette époque la construction des maisons se faisait à partir des pierres calcaires  

extraites des carrières se trouvant en haut et à droite de la vieille route et celles 

derrière le café « Belle vue » aujourd’hui en ruine.  

 Cette interdiction pouvait être levée en accord avec les officiers du Génie et 

du Ministre de la Guerre. Pour obtenir cette levée d’interdiction, le maire s’adressa 

au député Alex WILTZER. Ce dernier lui fait parvenir dans un premier temps la 

réponse obtenue du Ministre de la Guerre dans laquelle on peut lire entre- autre :  

« J’ai l’honneur de vous faire connaître que je donne des instructions aux Services 

du Génie intéressés, afin de hâter l’envoi de l’étude prescrite antérieurement. 

Toutefois, cette question concernant, suivant les renseignements qui m’ont été déjà 

fournis, 50 carrières environ, un certain délai, que je m’efforcerai d’abréger dans 

toute la mesure possible, sera néanmoins nécessaire avant qu’une décision 

d’ensemble puisse intervenir … » 

 Dans son courrier du 18 août 1938 de Paris, le député WILTZER écrit, en 

allemand, au maire : « Suite à une nouvelle intervention auprès du Ministre de la 

Guerre lors de laquelle j’ai demandé l’ouverture immédiate des carrières, j’ai obtenu 

la réponse ci-jointe qui vous donnera, je l’espère, satisfaction »  
   

 A ces petits ouvrages du Kerfent, du Bambesch et de l’Einseling, il faut 

encore ajouter  à partir de 1935, les réseaux de barbelés, de rails antichars  ainsi que   

les ouvrages intermédiaires casemates, blockhaus réalisés par les MOM (main 

d’œuvre militaire) et en 1937-38 le bloc 4 du Kerfent. 
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Les photos, ci-dessus,  montrant des réseaux de rails et de barbelés étaient encore 

visibles  en 2017 

 

 En 1938, suite à ces travaux, notamment la pose des réseaux de barbelés et de 

rails antichars, de nouvelles plaintes pour non indemnisation des dégâts causés dans 

les champs amenèrent, le 26 avril 1939, le maire à s’adresser par courrier au 

sénateur CORBEDAINE de la Moselle en les termes suivants : 

 « Nous nous permettons à nouveau de faire appel à votre haute bienveillance 

dans l’affaire suivante : Il y a quelques années la Chefferie du Génie de Metz-Est fit 

installer des champs de rails traversant le ban de notre commune. 

 Pendant les premières années le service du Génie versait aux propriétaires un 

loyer correspondant aux parcelles occupées. 

 Or à la date du 13 avril 1938 les propriétaires en question (environ 30 à 40) 

furent invités à se rendre à notre mairie en vue de céder des terrains à l’amiable ce 

que tous firent sans exception. Depuis cette date ils n’ont plus rien entendu de cette 

affaire. 

 Comme il s’agit d’assez fortes sommes (M. LOSSON café « Trois Rois » est 

intéressé pour plus de 8 000 frs) les propriétaires commencent à devenir impatients 

d’autant plus que la Chefferie ne les renseigne pas sur la marche de l’affaire. 

 Nous vous serions donc très reconnaissants de vouloir bien intervenir auprès 

de la Chefferie en question afin que nous puissions donner tous renseignements aux 

réclamants….. » 
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 Suite à ce courrier les réclamants firent parvenir un courrier à la Chefferie du 

Génie. 

 Par exemple, LOSSON J.Pierre – ISMERT  écrivit le 31 mai 1938 : 

 « Je suis propriétaire des parcelles 516 523 au lieu-dit « Frêne » ban de 

Zimming. 

 Dans ces parcelles, d’une surface totale de 28 ares 70, un champ de rails, 

occupant une surface d’un are, a été implanté en 1935. J’ai été indemnisé pour une 

perte de récolte d’un are correspondant à la surface occupée. Or, pour établir ce 

champ de rails une équipe de soldats a actionné un mouton pour enfoncer les 

piquets. Par suite de cette manœuvre tout le blé se trouvant dans ces parcelles a été 

complètement démoli de sorte que la récolte de 1935 était entièrement perdue. 

Autant que je sache les dégâts en question ont dû être constatés à cette époque mais 

jusqu’à ce jour je n’ai pas reçu la moindre indemnisation et je vous serais très 

reconnaissant de vouloir bien faire le nécessaire dans ce sens.  

 

Ci-dessous, la photo montre l’utilisation d’un mouton pour enfoncer les rails 

 
 

 Signalons enfin que fin 1938 et début 1939, le maire fut invité pour chaque 

petit ouvrage à une conférence d’organisation du champ de tir pour boîtes en 

boissellerie. 

Ainsi pour le P.O. Einseling, le champ de tir pour boîtes en boissellerie fut approuvé 

le 20 décembre 1938 et un procès verbal de conférence approuvé fut adressé au 

maire. 

  

 Derrière les différents petits ouvrages, il y avait des casernements en bois où 

logeaient des groupes de soldats ; la majorité étant hébergée au camp de Zimming. 

Pendant la « drôle de guerre », les militaires s’instruisent, construisent et se 

divertissent. Ainsi paraissent des journaux tels que « Le Bauzen 39 », « Le Coup de 

Bambi » ou le « Zimboum ». 
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 Dés 1935 des animations sont créées à la caserne de Zimming par les Gardes 

Mobiles installés, à cette époque, à Créhange et qui viendront dans la nouvelle 

caserne à Longeville fin 1937 et 1938. 

 

    
 

Démonstration de gymkhana à la caserne de Zimming en 1935 

 

Ces animations se poursuivent et le 21 mai 1939, ils organisent même une grande 

fête avec lâcher de pigeons et défilé dans la rue de Zimming conduisant au camp. 

 

 

    
        

 

B - Ferme Saint-Dominique 

 

 Entre le Kerfent et le Bambesch, se trouvait à l’époque la ferme Saint-

Dominique. 

Marie-Thérèse GERVAL, fille du propriétaire, nous raconte l’histoire de la ferme 

Saint-Dominique.  

 La ferme St-Dominique appartenant à la famille DURAND était implantée à 

droite en haut de la côte de la Belle Vue derrière l’actuel monument des Déportés. 

La famille DURAND, faute d’héritier susceptible de reprendre cette ferme, la vendit 

en 1930-1931 à Nicolas GERVAL père de Marie-Thérèse GERVAL au prix de 

50 000 F. 
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 En 1932-33 avec le début des travaux de construction de la caserne de 

Zimming, du stand de tir à l’entrée de Zimming et des ouvrages de la Ligne 

Maginot : Bambesch et Einseling à gauche, Kerfent à droite, les parents de  Marie-

Thérèse transformèrent cette ferme en auberge. 

La ferme Saint-Dominique étant située en zone militaire entre le Bambesch et le 

Kerfent ; la prise de photo était formellement interdite. Marie-Thérèse GERVAL 

nous dit : en 1939, lors de la première communion de son frère François, à peine les 

photos faites, les militaires sont venus les confisquées. Elle ne possède aucune photo 

des années 30. 

 

 
 

                                   Plan de situation de la ferme Saint-Dominique 

 

 

 
 

 

 

 L’extension de cette auberge, étant donné le nombre important d’ouvriers 

travaillant dans ces différents chantiers, se fit rapidement. En plus des ouvriers de la 
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proche région de nombreux Italiens et Sarrois (la Sarre était française jusqu’en 

1935) y travaillèrent ainsi que des habitants de la région de Bitche notamment de 

Montbronn et  de Petit-Rederching. Ces derniers, malgré la distance, une 

soixantaine de kilomètres, se rendirent les samedis, en vélos, dans leurs foyers pour 

revenir les dimanches. D’autres tels FINCKLER, GURTLER, NEU, THOMES,.. 

CANOVA… s’installèrent à Longeville. Dans son ensemble, les différents chantiers 

mobilisèrent jusqu’à 12 000 ouvriers. 

 Des débits de boissons poussèrent autour de l’auberge (CANOVA, 

MEHLINGER-HERRGOTT).  Après une première demande refusée en octobre 

1931, le Conseil municipal accorda gratuitement, le 24 avril 1932, à M. DRÄGER 

J.Pierre  un emplacement   de 5 mètres,  le long de la Vieille Route pour y implanter 

une baraque pour la vente de boissons aux ouvriers des fortifications 

 

 Trois familles italiennes logèrent dans une extension de l’auberge. A 

l’auberge même 40 à 50 pensionnaires étaient accueillis en plus d’un couple de 

militaire et d’un couple de parisien. Les repas étaient servis à une soixantaine de 

personnes. 

 Outre les propriétaires, il y avait un cuisinier et des aides. La cuisine était 

préparée sur une immense cuisinière à pétrole. Pour garder au frais certains 

aliments, il y avait une armoire frigorifique avec d’un côté les produits et de l’autre 

de grands blocs de glace livrés chaque semaine par un marchand de Saint-Avold. 

L’eau provenait d’un puits. 

 En cas de pénurie, on allait chercher cette eau à une source qui se trouvait à un 

kilomètre vers la Belle Vue. 

 Faute de courant électrique, l’éclairage, en plus des nombreuses lampes à 

pétrole, était obtenu par des lampes à gaz onéreuses, un générateur dont il fallait 

recharger les accus à St-Avold et une production électrique basée sur la force du 

vent. Cette dernière source d’éclairage dont la tension dépendait de la force du vent 

était réservée aux écuries et aux poulaillers pour augmenter la ponte des œufs. 

 Au niveau hygiène, pas de salle de bains, les toilettes se trouvaient dans la 

cour : deux cabines fermées à clé, une pour les propriétaires, une pour les locataires 

et une troisième ouverte pour les clients. Les sièges étaient des trous percés dans des 

planches avec un couvercle en bois ; des morceaux de journaux servaient comme 

papier hygiénique. Le plus de la cabine des propriétaires provenait d’un deuxième 

trou pour les enfants, de morceaux de journaux découpés aux mêmes dimensions  

par Marie-Thérèse et  d’un intérieur  bien astiqué chaque semaine après le cirage des 

planchers de la partie habitation.  A ces cabines s’ajoutait le traditionnel pissoir des 

cafés  de l’époque. Pas besoin d’engrais pour le grand jardin, les produits de la 

vidange des différentes fosses qui se faisait à la main, chaque année, y pourvoyaient  

partiellement. 

  

  Pour faciliter le travail dans le jardin où la terre était glaiseuse, M. GERVAL 

avait, en 1934, fait repousser cette terre (monticule encore partiellement visible de 

nos jours) et la remplaça par la terre végétale provenant du terrassement de la 
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construction de la caserne de Longeville. Terre livrée par les camions MOUTH et 

WOURMS. 

 L’importance du trafic routier et de la circulation sur les chemins d’accès aux 

ouvrages, entraîna la mise en place en 1934-35 d’une pompe à essence Shell qui 

permettait de débiter à la main une quantité d’essence de 5 litres en 5 litres pour les 

autos et de 2 litres en 2 litres pour les motos. 

 Le téléphone fut installé à l’auberge en 1932-33 ; il portait le numéro 3 ; le 

numéro1 avait été installé en 1930 au Café Trois Rois. A cette époque, pour 

téléphoner, il fallait passer par le standard qui se trouvait à la poste de Longeville 

située Rue Neuve. La standardiste (Mme ROUX) établissait la communication par 

l’intermédiaire de fiches. 

  

 La famille GERVAL acquit une auto de marque Citroën dès 1925. 

 Lors des travaux sur le PO du Kerfent, une voie ferrée de 60 fut posée et les 

wagonnets étaient rangés dans le hangar de la ferme. L’oncle de Marie-Thérèse 

avait pour mission, pendant les heures d’activité, de compter le nombre de 

wagonnets utilisés. Dans une autre partie couverte de la ferme, des silos étaient 

réservés au ciment. A l’extérieur, une plate forme permettait le déchargement des 

camions. D’après Gérard KOCH, le gravier était livré, pour une grande part, par le 

camion de son père. Il faisait jusqu’à cinq voyages par jour. 

 

 Une fois les différents ouvrages terminés et occupés, des contacts s’établirent 

entre les militaires et les propriétaires de la ferme St-Dominique. Derrière les trois 

PO du Kerfent, du Bambesch et de l’Einseling , il y avait des casernements légers et 

les militaires venaient acheter leur lait à la ferme. L’oncle de Marie-Thérèse allait 

chercher les restes de nourriture du Kerfent avec une lessiveuse placée sur une 

carriole tirée par deux chiens. Il arrivait qu’en cas de pénurie d’eau au Kerfent, les 

soldats venaient la chercher dans des bidons au puits de la ferme.   

 

 A partir de1937 et surtout après les travaux de construction du bloc  

4 d’observation du Kerfent pour lequel une nouvelle ligne de 60 avait été posée 

reliant ce bloc à la ferme, cette importante activité déclina. L’auberge périclita et 

son activité fut progressivement remplacée par de l’élevage. Ainsi M. GERVAL  

s’associa à part égale avec M. THIRIET de Dorviller pour l’élevage de 300 moutons 

et avec  le député Wilzer de la région messine pour 150 poules. A cet élevage, il faut 

ajouter une vingtaine de cochons, une soixantaine de lapins et en 1939, 12 oies. 

L’essentiel des clients provenait des familles militaires installées à la caserne de 

Zimming.  

 Toutes ces bêtes furent lâchées en pleine nature au moment de l’évacuation. 

C’était une aubaine pour ceux qui restèrent dans la région (militaires, habitants de 

derrière la Ligne Maginot, gens de passage). 

 

 Le jour de l’évacuation le 1er septembre 1939, la mairie de Longeville oublia 

d’avertir la famille GERVAL. C’est une personne se rendant à Metz qui les avertit 
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et avant de partir avec leur voiture dans la Vienne, ils purent observer la longue file 

des évacués sur la route nationale. 

 

 La ferme St-Dominique se trouvant dans la zone de tir du Kerfent et du 

Bambesch, les instances militaires avertirent, dès 1939, la famille GERVAL de 

l’arasement de leur auberge et leur proposèrent un terrain entre Carling et St-Avold. 

Effectivement à leur retour de l’évacuation, leur auberge, les toits étant effondrés, 

était inhabitable, et ils durent occuper un logement dans le village.  Le 8 juin 1942,  

leur auberge fut dynamitée et entièrement détruite par les Allemands. Après guerre, 

le permis de reconstruire leur fut accordé et en 1952, les fondations coulées (encore 

visibles de nos jours), les Ponts et Chaussées, sans avoir averti M. GERVAL, 

modifièrent le tracé de la RN3 et abaissèrent cette dernière de près de quatre  

mètres. Les travaux furent définitivement interrompus. Un procès fut intenté aux 

Ponts et Chaussées. Ce procès s’acheva en 1962 en faveur de la famille GERVAL. 

 

C - Nos monuments aux morts 

 

 Avant les années 30, il n’existait pas de monument aux morts à Longeville ; 

seule une plaque de marbre portant les noms des victimes de la guerre 14-18 avait 

été apposée dans une niche à droite de la grotte de Notre Dame de Lourdes. 

  

 Côté sud de l’église, il y avait encore des arbres fruitiers et une simple croix 

était placée au-dessus du mur d’enceinte qui longeait la route 
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 La menace d’une nouvelle guerre contre l’Allemagne se précisant, la 

commune, à la demande  des anciens combattants, vota une subvention de 500 frs,  

le 15 juin 1933  pour l’érection   d’un monument aux morts en l’honneur des 

victimes de la Grande  Guerre et exprimer par là la fierté d’être Français. 

 La réalisation de ce monument avait été confiée à un enfant du pays,  

le sculpteur M. NIMESKERN. 

 Ce dernier a su traduire le patriotisme par l’élégance de la statue de Jeanne 

d’Arc que nous voyons sur les restes de ce monument.  Sur la partie centrale de la 

stèle, nous pouvons encore lire les noms des victimes ; cette liste est surmontée de 

l’inscription :  

« Souvenez-vous dans vos prières des enfants de Longeville-lès-St-Avold victimes 

de la guerre 1914-1918 ». Sur ce monument l’expression « mort pour la patrie » ne 

pouvait pas être inscrite ; en 14-18, la Moselle était allemande et les victimes ne 

tombèrent pas pour leur patrie. 
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 L’inauguration de ce monument eut lieu le dimanche 10 juin 1933. Ce fut une 

journée mémorable, chargée de souvenirs et de patriotisme.  

 Devant la mairie, le maire BALLEVRE Jean-.Pierre accueillit le Sous-

Préfet QUINET, le sénateur CORBEDAINE, le député WILTZER et une fanfare 

militaire. Un cortège se forma pour se diriger vers l’église où l’abbé Adrien GREFF 

curé de la paroisse, assisté par les révérends-pères BERNARDIN et HENRI, chanta 

les vêpres des morts. Après l’office, c’est Charles MULLER, directeur de l’école de 

garçons qui fit le discours de l’inauguration.  En s’adressant au Sous-préfet il 

déclara : « L’honneur que vous rendez aux enfants de Longeville, victimes de la 

Grande Guerre, ne peut qu’éveiller en nous des sentiments d’admiration et de 

reconnaissance à votre égard et envers la mère-patrie dont vous êtes le distingué 

représentant. Par ce geste, aussi spontané que généreux, que vous accomplissez ici 

en tant que représentant du gouvernement de la République, vous avez voulu 

montrer une fois de plus que la France toute entière se fait un devoir et un honneur 

de s’associer à toute manifestation organisée en mémoire des enfants mosellans qui 

ont fait le suprême sacrifice pour une cause qui n’était pas la leur … »    

 Les personnalités ayant pris la parole, les écoliers chantèrent la Marseillaise 

accompagnés par la fanfare militaire. Un vin d’honneur servi à la mairie par de 

charmantes demoiselles en costume lorrain clôtura cette inauguration. 
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 Ce monument survécut à l’occupation allemande et le 2 septembre 1956, il 

connut un autre jour d’honneur. 

 

                         
 

             

 

 La commune avait ajouté, une plaque de marbre, sur la partie centrale avec 

l’inscription : « aux 5 victimes militaires de la guerre 1939- 1945 » 

 

 
 

  et de chaque côté de la stèle centrale des plaques en marbre avec les épitaphes 

suivants : 

 Sur la plaque de droite : A ceux qui sont morts pour un idéal qui n’était pas le 

leur : 18 Malgré-Nous ; 10 victimes civiles. 
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 Sur la plaque de gauche : A ceux qui succombèrent par la tyrannie nazie : 

 17 déportés-résistants ; 16 résistants fusillés. 

 

 
 

 

 

 Malgré un temps peu favorable, de nombreuses personnalités avaient tenu à 

honorer de leur présence la cité martyre notamment le Sous-Préfet de Boulay , 

MONDON député-maire de Metz, FRACHE directeur interdépartemental des 

Anciens Combattants et Victimes de guerre, le représentant du Général Gouverneur  

de Metz commandant la 6ème Région, l’abbé RAUSCH conseiller général et déporté-

résistant, les maires des localités voisines, des délégations de déportés venues avec 

drapeau de Metz, Thionville, St-Avold,... et toutes les associations locales. 

 A l’église, une messe fut chantée par l’abbé KOCH curé de la paroisse et le 

sermon prononcé par l’abbé RAUSCH. 

 Au monument aux morts, après le maire HETTINGER Nicolas, RITZ Louis 

président local de la société des déportés rappela les sacrifices des camarades, 

victimes de leur patriotisme et le Sous-Préfet tint à dire que ce village qui a vécu son 

« Oradour » le 3 juin 1944, mérite la sollicitude et la reconnaissance de la France 



20 
 

   

 Lors de la construction du monument aux morts actuel, inauguré le 20 

novembre 1994, la municipalité en place n’avait pas agréé, comme le signale Julien 

BOUCKENHEIMER, le vœu, des Déportés et Malgré-Nous, que ces deux plaques 

retrouvent une place sur le nouveau monument en souvenir du sacrifice de leurs 

camarades. Seule la partie centrale du monument de 1956, sur laquelle figurait la 

plaque avec l’inscription « Aux 5 victimes militaires » a été gardée. Les deux 

plaques latérales ayant été entreposées dans les locaux du service technique. 

 Pour palier à cette situation et honorer toutes les victimes de la guerre de 

1939-1945, la municipalité, en accord avec la section des Anciens Combattants, a 

décidé le 11 novembre 2014, de remplacer la plaque centrale par une nouvelle 

plaque portant l’inscription « Aux victimes civiles et militaires de la guerre 1939-

1945 ». 

Texte écrit en référence au travail de mémoire de Julien BOUCKENHEIMER 

 

D -  Obstruction des entrées des mines  

 

 Sur le ban de Longeville se trouvait deux types de mines, une mine de plomb 

dans la forêt du Castelberg et une mine de cuivre dans celle du Hautbois. 

 La mine de cuivre a été exploitée entre 1858 et 1864 ; une trentaine de 

mineurs y travaillaient. Ils ont extrait un peu plus de 20 000 tonnes de minerai qui 

ont livré 68,5 tonnes de cuivre. 

 La mine de plomb a été exploitée fin 1880 à 1882. L’extraction du minerai se 

fit d’une part en surface par carrière à flanc de coteau du côté de Konken et d’autre 

part par une galerie souterraine orientée NO-SE qui traverse la colline de part en 

part sur une longueur d’environ 240m. Cette galerie comportait trois chambres 

d’exploitation ont les dimensions sont d’environ 6 m de hauteur, 4 à 5 m de largeur 

et 9 à 16 m de longueur ; elle se trouve à environ 35 à 40 m sous terre. La largeur 

des galeries est inférieure à 2 m. 

La production de plomb a été de 270 tonnes.  

 L’ouverture de cette mine a apporté du travail à plus de 100 habitants de 

Longeville et conduit d’autres personnes à s’installer avec leur famille dans notre 

village L’arrivée de ces habitants non propriétaires de terrains et de bétail donc non 

producteurs de denrées alimentaires amena le maire Charles DURBACH à lancer un 

marché hebdomadaire les mercredis. 

 Dans sa lettre du 24 novembre 1932, le chef de Bataillon, chef du Génie à 

Metz, avise le maire que l’Autorité supérieure projette de faire obstruer les entrées 

d’anciennes galeries de mines, notamment de celles situées aux lieux-dits 

« Hochwald » et « Kastelberg ». 

 La commune fait savoir qu’elle ne voit pas d’inconvénient contre cette 

obstruction et elle ne connaît pas l’existence d’une concession (en 1959 une 

héritière de certains titres de propriété, une allemande de Limburg s’était présentée à 

St-Avold pour faire valoir ses droits sur les mines de St-Avold et ses environs. La 
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législation mise en place après la première guerre mondiale ne lui permettait plus de 

formuler des exigences à ce sujet) 

 Au mois de décembre 1932 et janvier 1933 un détachement du 2ème Génie 

de Metz a cantonné dans la commune pour exécuter les travaux d’obstruction. 

 Par courrier tamponné « secret », le chef du Génie de Metz informa,  

le 12 janvier 1933, le maire que les travaux de destruction  des entrées des anciennes 

galeries de  mines étaient terminés 

 L’entrée côté village fut dégagée en 1944, pour permettre à des Longevillois 

de se réfugier dans cette mine avant la libération du village. 

 Depuis le 29 janvier 1985, ces mines sont devenues la première réserve 

naturelle de chauves-souris de France. ; 14 espèces y hibernent. La mine du 

Hautbois est le plus grand site d’hibernation pour une des plus grandes espèces de 

chauves-souris d’Europe dénommée grand murin.  

Texte écrit en référence au travail de mémoire de Julien BOUCKENHEIMER 

 

E – Construction de la caserne et son historique. 

 

           Texte basé sur les documents du quartier de la Tour d’Auvergne et 

la 3ème brochure de Julien Bouckenheimer 

 Dès 1932, le général Hirschauer, alors sénateur de la Moselle, alerte le 

ministre de la guerre en disant « La ligne fortifiée n’est pas la frontière même, il y a 

de la place pour un service d’avant-poste et d’avant-garde ». En effet, entre les petits 

ouvrages de la ligne MAGINOT (Kerfent, Bambesch, Einseling, Laudrefang, 

Téting)  et la frontière, il existait une zone dite rouge dans laquelle il fallait créer un 

dispositif de sureté. La Garde Républicaine Mobile fut créée et le 21 novembre 

1934, la 9ème Compagnie de la Garde Républicaine Mobile s’installa dans un 

premier temps dans des bâtiments des Charbonnages de Faulquemont à la cité 

Mousaia de Créhange. 

 Cette Compagnie fut la première unité motocycliste de la Gendarmerie ; 

l’essentiel de ses missions était de surveiller la frontière sarroise, de fournir des 

renseignements au-delà de la frontière sur une profondeur de 4 à 6 kilomètres et 

d’assurer la sureté avancée du système fortifié. Elle, changea d’appellation en 1936 

pour devenir la 3ème Compagnie, elle était entièrement motorisée en 1937. Elle 

disposait de 1 VL, de 40 side-cars, de 9 motos-solos et 4 camionnettes.  

 C’est fin 1937 et début 1938 que la 3 ème Compagnie s’installa dans la 

nouvelle caserne construite à Longeville.  
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                              Cour d’honneur de la caserne en 1937 

 

 Le 24 septembre 1939, les honneurs sont rendus au drapeau national et au 

fanion de la compagnie au quartier à Longeville. A compter de ce jour, l’unité ne 

reverra plus sa résidence en temps de paix. 

  Cette compagnie, devenue 14ème Compagnie Motocycliste de la 1° Légion le 

3 février 1940, participa brillamment à différents combats et obtint la Croix de 

Guerre avec étoile d’argent au moment de sa dissolution en 1941.   

 Au début de l’occupation allemande, la Garde Républicaine Mobile (GRM) 

devint Gardes avant de devenir, en 1942, Garde Républicaine. En 1945, la Garde 

Républicaine réintègre la Gendarmerie et devient Gendarmerie Mobile en 1954. 

 Dès la fin 1932, les Autorités Militaires envisagèrent la construction d’une 

caserne à Longeville. Le choix du terrain est fixé au lieu-dit Sourgewänd où une 

vingtaine de propriétaires furent expropriés pour une superficie d’environ 4 

hectares. La construction fut confiée à la société BORIE qui a construit les ouvrages 

de la ligne Maginot. A cette époque, la route de Faulquemont n’était pas consolidée 

et celle des Casernes n’existait pas. 

 Les travaux commencèrent courant 1934 avec du sable pris dans la carrière de 

Souren (derrière l’actuelle rue des Chênes) ; dans un premier temps, l’eau était prise 

d’après Ernest STEIN dans un puits creusé au milieu de la future caserne. C’est en 

1935 que la commune décida de donner au Service du Génie une parcelle du 

Castelberg pour y établir un réservoir d’eau pour alimenter la caserne. En 1936 en 

contrepartie de l’expropriation du chemin du Sourgewänd, la commune demanda un 

chemin de contournement de la caserne et le droit de passage sur la route 

nouvellement créée devant la caserne permettant de relier la route de Faulquemont à 

celle de Souren (maison PETITJEAN). 
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Plan de la caserne : 

 

 
 

Ce plan, par les majuscules de l’alphabet nous précise les différents emplacements. 

A noter qu’une chambre à gaz y figure. 

 Légende du plan de la caserne  

 102 logements sous-officiers en C, D, E, F, G, H, I, J, K et V ; logements officiers 

en Q et R ; services administratifs en A ; services généraux en B ; mess des sous-

officiers en M ; garages en N, O, P et Z ; douches en S ; lavoir-séchoir en L ; 

chambre à gaz en T ; munitions en U ; dépôt d’essence en W ; dépôt d’explosifs en 

X ; niche à munitions en Y. 

 Toujours en 1936, le conseil municipal trouva un accord avec l’Autorité 

Militaire, après acquisition des terrains, pour réaliser une route reliant la rue de 

Faulquemont à celle de Souren.  
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 Cette photo de la caserne, nous permet de voir : au fond à droite la route de 

Porcelette où ne figure aucune maison, l’entrée du village en venant de St-Avold 

avec toute une série de grands arbres de chaque côté de la route, un chemin qui relie 

la rue de Faulquemont à celle de St-Avold et dans la rue de la Caserne, une seule 

maison qui était une menuiserie. 

 

   
 

 Cette deuxième photo de la caserne donne vers le lotissement des Vignes qui 

n’existe pas encore. Par contre, on y voit très nettement, à gauche, vers la sortie du 

village, les bâtiments de la distillerie. On peut aussi y voir le chemin de 

contournement de la caserne, de même que la ferme modèle construite par les 

Allemands, à gauche de la rue des Casernes. Anecdote très intéressante, toute à 

droite de la photo vers le milieu, sur la petite surface claire, Marlène DIETRICH, 

actrice et chanteuse mondialement connue qui accompagnait la 3ème Armée de 

Patton vint chanter, à la libération, en 1945 pour les soldats américains se trouvant 

dans la caserne. 
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 Les Allemands ayant envahi la France, la caserne fut occupée en avril 1941 

par la Gendarmerie Posten, compétente pour Longeville, Bambiderstroff, 

Boucheporn et Zimming ; ces communes étaient rattachées à la Bürgermeisterei 

Lubeln. L’effectif moyen de 5 à 6 hommes avait pour chef Walter ANDREÄ.  

 A cette même date, une unité de la SS Hilfspolizei (Gend. Komp. Mot.) 

composée, dans un premier temps, d’une quarantaine de Reichsdeutshe occupa aussi 

la caserne. 

 A la mi-janvier 1943, les premiers Lorrains furent incorporés dans cette unité. 

Le 23 février 1943, quarante Longevillois subirent le même sort soit dans la 

Hilfspolizei en Allemagne soit dans la surveillance anti-aérienne ; une sirène se 

trouvait dans la ferme WENNERT, en bas de la rue de l’Eglise, sur la rue Neuve. 

  

 Fin 1946, ce sont les mineurs des Charbonnages qui vinrent occuper la 

caserne.  

 Les Houillères de Lorraine, occupèrent les bâtiments du quartier jusqu’en 

1954. 

  Les premiers gendarmes affectés à partir du 1er mars 1954 à Longeville 

cohabitèrent en parfaite harmonie avec les mineurs.  

 L’extension de la caserne vers la forêt se fit au début des années 80 et la 

restructuration du quartier débuta en 1985 ; année à laquelle, la salle d’honneur fut 

créée.  

 1991, fin des travaux de restructuration. 

 Après plusieurs changements de dénomination, l’escadron devient le 14/7 en 

1991 (4° escadron du 1er groupement de la 7° Légion GM) et prend le nom : 

Quartier de la Tour d’Auvergne. 

 

 

F – Incendie de l’abbaye. 

 

 L’historique de cette abbaye est présenté en détail sur Internet. 

Grandes lignes de l’historique : 

- 587 :   Fondation du monastère « Saint Martin des Glandières » 

par Bodagiste           

- 1552 : L’abbaye et son église sont ravagées par les troupes 

d’Albert de Brandebourg.            

- 1635 : Deuxième ravage par les Suédois 

- 1672 : Nouveau ravage par les Luxembourgeois 

1685 : Restauration de l’abbaye et de l’église par Don Hilarion de 

Bar avec l’aide de Louis XIV 

- 1792 : Vente de l’abbaye à Charles Frédéric Durbach. Destruction 

de l’église et vente des matériaux. 
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- 1894 : Vente de l’abbaye à Claude Stein 

- 1905 : L’abbaye est revendue à l’Evêché de Metz qui la confie à 

l’ordre des franciscains            

- 1937 : Incendie de l’abbaye 

- 1939 : Inauguration de l’abbaye reconstruite. 

- 1945 : Retour des moines et reconstruction de la chapelle 

- 1954 : L’abbaye est transformée en Maison de Repos et de 

Convalescence « Notre Dame de la Paix »       

-  1972 : Le père Christophe André est le dernier aumônier de 

l’abbaye 

 

 En fait, la date de la fondation n’est pas prouvée par des documents précis. 

Elle a dû avoir lieu vers 587. Tout au long des siècles, l’abbaye fut pillée et brûlée 

de nombreuses fois. Au fil des ans, son territoire augmenta considérablement et on 

peut lire dans la partie « Entre Nous » d’un bulletin paroissial de 1977 : « Si à une 

certaine époque, le Monastère de St-Martin des Glandières était richement doté et 

possédait des terres s’étendant de la banlieue messine aux confins de la Sarre, le 

Seigneur abbé employait aussi un personnel nombreux et l’on peut dire que les 

habitants de Longeville étaient quasiment tous au service du couvent et de ses 

religieux. » 

 Lors de la Révolution, le 20 mars 1792, Charles -Frédéric DURBACH  acheta 

l’abbaye Saint-Martin-des-Glandifères occupée jusqu’alors par les bénédictins, pour 

101 000 livres.  

 A peine entré en possession de son domaine, il fit détruire l’église abbatiale, son 

clocher et l’aile du bâtiment conventuel et en fit vendre les matériaux.  Propriétaire 

de nombreuses terres sur le ban de Longeville, il entreprit en 1817 la construction de 

la distillerie. « La Schnapsboutique » pour produire de l’eau de vie de pommes de 

terre « Lubelnergrumpaschnaps ».  

 Charles, un de ses petit- fils, devint maire de Longeville de 1860 à 1871. 

 Ci-dessous le procès- verbal d’installation du maire Charles DURBACH, le  

13 août 1860. Par ce procès- verbal, Charles DURBACH prête serment en écrivant : 

« Je jure fidélité à l’Empereur et obéissance à la Constitution » 
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  C’était un farouche adversaire du curé RAPPINE. Ce dernier voulait 

remplacer les bâtiments vétustes de l’église se trouvant dans l’ancien cimetière et de 

la chapelle située face à l’entrée de la mairie par une nouvelle église (1866). Les 

lettres numérisées consultables au Cube (Bibliothèque municipale) traduisent ces 

échanges véhéments. 

 Antoine, son autre fils, proche des pauvres, légua au Bureau de Bienfaisance 

de Longeville, une rente annuelle et perpétuelle de deux cents francs laquelle devait 

servir annuellement au mois de novembre à l’acquisition d’une robe en laine, une 

paire de bas en laine et une paire de sabots pour les enfants pauvres de l’école des 

filles. De nos jours, il existe encore à l’ancien cimetière une concession  perpétuelle 

réservée à la famille Durbach. 

 L’abbaye, après l’acquisition par les DURBACH, fut appelée « Schloss. »  De 

nombreux anciens Longevillois utilisent encore cette dénomination ou sa traduction  

« Château ». 

 Le Château a été vendu le 16 mars 1894 à Claude STEIN, boulanger à Stiring 

pour la somme de 32 000 Marks. Ce dernier le revendit à l’évêché de Metz le 4 mars 

1905 pour la somme de 80 000 Marks. L’évêché offre le château, le 28 mars aux 

pères franciscains avec l’obligation d’accueillir en pension des prêtres malades et 

âgés. Dans le bulletin municipal de 1966, Joseph WEINBERG nous dit : « Le 28 

mars 1905, l’abbé WAGNER, curé de la paroisse fit sonner les cloches à toute volée 

pour fêter avec ses fidèles l’arrivée du détachement précurseur des Franciscains qui 

venaient prendre possession de l’abbaye d’où furent chassés les fils de St.Benoît en 

1791. » 
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 « En s’installant dans le château, les Franciscains eurent bien de la peine pour 

l’aménager en couvent. Il n’y avait plus d’église détruite par DURBACH ; l’étage 

supérieur était en état d’abandon. Une chapelle fut d’abord ouverte dans l’ancienne 

salle capitulaire jusqu’à ce que le bâtiment principal fût raccordé à celui (de la 

chapelle actuelle) qui autrefois avait servi d’hôpital, puis de prison et en dernier de 

magasin. Cette chapelle fort simple, avec ses autels en bois échappa à l’incendie de 

1937, mais ne sera pas épargnée par les occupants en 1940. » 

 Parmi les pères, retenons Henri DIEHLY qui était aussi vicaire de la paroisse. 

Il était l’ami des pauvres. En reconnaissance et en souvenir, une rue du village a pris 

son nom. 

 Dans la nuit du 16 au 17 octobre 1937, un grave incendie se déclara au 

couvent. 

 

 En ce qui concerne cet incendie, Julien BOUCKENHEIMER nous dit : 

« Le 17 octobre 1937, un grave incendie avait éclaté à 4 heures du matin 

probablement provoqué par la surchauffe d’un poêle, selon le dire des pompiers. Les 

deux étages du bâtiment principal furent ravagés. Les frères purent sauver la plupart 

de leurs affaires personnelles et la bibliothèque, grâce à l’intervention des pompiers 

et des soldats, en caserne à Zimming, arrivés en renfort. 

 Les habitants de Longeville n’étaient pas en reste et lorsque SCHECK Jean  

sortit avec la statue de St.Antoine sur le dos, un cri d’horreur s’éleva : il y a une 

victime ! 

Les deux étages du bâtiment principal furent la proie des flammes. 

 Après ce désastre, les pères voulurent abandonner le couvent, mais sous la 

pression de la population du village, qui se mobilisa pour aider à la reconstruction, 

les travaux furent mis en route et des collectes furent faites dans les villages des 

alentours pour contribuer au financement des travaux. Pour obtenir un bâtiment plus 

élancé, on releva, quelque peu, la hauteur des murs extérieurs et on chapeauta 

l’édifice d’un fier campanile, pour rappeler le clocher de l’ancienne église abbatiale. 

 Le 20 juillet 1939, Mgr HEINTZ, évêque de Metz, put venir inaugurer ce 

couvent merveilleusement rajeuni. 

   

 Longeville se trouvant en zone rouge c'est-à-dire entre la frontière et la ligne 

Maginot, les frères franciscains furent évacués comme les Longevillois en 

septembre 1939. 

  Après la défaite, les Allemands occupèrent le couvent dès 1940. Un père, 

vicaire à la paroisse, réfugié avec la population dans la Vienne, de retour au pays ne 

put remettre les pieds au couvent.  Le couvent fut d’abord occupé par la police 

allemande puis Le Reichsarbeitsdienst (RAD) s’y installa et la chapelle fut  

transformé en réfectoire et  salle de réunions. Les autels en bois furent démolis et 

brûlés, les statues broyées, un beau Christ, en bois, a failli passer par le feu, il est 

exposé actuellement dans la crypte. 

 Dans son ouvrage, « Les mesures antireligieuses du National-Socialisme en 

Moselle de 1940 à 1945 », Henri HIEGEL écrit : Lorsque la Gestapo apprit que les 



29 
 

franciscains de Longeville-lès-St-Avold avaient des dettes (suite à l’incendie en 

1937 dont la reconstruction fut achevée en 1939), elle les obligea d’abord à les 

payer en faisant des emprunts, puis expulsa les religieux pour réserver le couvent au  

Service national du travail,  le R.A.D. 

 Grâce au Service de la Reconstruction, il a été possible aux pères, de retour en 

1945 de refaire complètement l’intérieur de la chapelle en un style sobre et recueilli. 

 A l’initiative du père Constant PILMES, une crypte fut aménagée dans le 

sous-sol de la chapelle. 

 Christophe ANDRE fut le dernier père franciscain à rester au couvent avant 

son rachat par la Caisse de Maladie de la Sécurité Sociale de Thionville et sa 

transformation, le 15 novembre 1954, en Maison de Repos et de Convalescence 

« Notre Dame de la Paix ». 

 

 Les photos ci-dessous, nous permettent d’avoir une image de cette abbaye, 

souvent appelée couvent ou château par les anciens Longevillois. 

 

   
 

Sur ces deux croquis datant d’avant 1930, on distingue nettement les enceintes de la 

propriété, avec notamment sur le premier croquis les quatre portails dont deux dans 

l’enceinte en face de l’abbaye               

 

    
 

Avant 1937 : Vues du devant et de l’arrière  de l’abbaye 
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Avant 1937 : Vues de l’abbaye côté sud et de l’abbaye avec la chapelle Saint-

Antoine 

 

 

                
 

Avant 1937 : Vues des deux entrées rue des Alliés 

 

 

      
 

Incendie de l’abbaye dans la nuit du 16 au 17 octobre 1937 
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Les hommes de Longeville travaillent bénévolement à la reconstruction de l’abbaye 

 

 

 Les deux photos ci-dessous montrent la procession pour l’inauguration de 

l’abbaye reconstruite en 1939. Sur la première photo, rue de l’Eglise, on voit à 

droite, l’ancien curé, l’abbé Adrien GREFF et au milieu l’abbé Alphonse KOCH 

nommé curé de Longeville en 1939. La deuxième photo, au carrefour de la rue de 

l’Eglise avec la rue des Alliés, nous permet de voir en plus des personnalités, les 

décorations le long des rues et la boulangerie-épicerie disparue de nos jours. 

 

 

   
                

La photo ci-dessous, montre la foule présente à l’entrée du couvent, le 20 juillet 

1939, lors de l’inauguration par Mgr HEINTZ évêque de Metz des bâtiments 

restaurés après l’incendie du 16-17 octobre 1937.   
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 Les anciens peuvent reconnaître vers le bas et le milieu de la photo l’abbé 

GREFF ancien curé de la paroisse avec d’un côté le pompier Louis NIMESKERN et 

de l’autre côté J. Pierre RICHARD ainsi que légèrement vers l’avant le maire 

J.Pierre  BALLEVRE. Au milieu de la photo, parmi les sœurs, se trouvent les sœurs 

enseignantes Julie et Chantal. En bas à gauche l’abbé Nicolas DURAND originaire 

de Longeville. 

 

 

    
 

                      

Avant et arrière de l’abbaye après la reconstruction de 1939 
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Portail de l’entrée de l’abbaye pendant l’occupation allemande avec un garde de la 

RAD, bêche sur l’épaule 

 

 L’ouvrage « Saint Martin en Glandière » du dernier père franciscain 

Christophe ANDRE de l’abbaye, fait l’historique de l’abbaye ; il nous permet de 

mieux cerner la partie religieuse traduite par les photos ci-dessous. 

 

 

 
 

Dessin de Mme Keller de l’abbaye vers 1700 
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 Sur ce dessin, l’église abbatiale figure sur la gauche ; elle fut détruite par 

Charles-Frédéric DURBACH. Les héritiers de ce dernier vendirent, en 1894, 

l’abbaye à Claude STEIN qui céda, en 1905, les bâtiments à l’évêché de Metz. Les 

pères franciscains arrivent le 28 mars 1905 avec l’obligation d’accueillir en pension 

des prêtres malades et âgés. Une chapelle fut d’abord ouverte dans l’ancienne salle 

capitulaire jusqu’à ce que fut raccordé le bâtiment principal à celui qui autrefois 

avait servi d’hôpital, puis de prison, en dernier de magasin. 

 

 
 

Chapelle capitulaire en 1906 

 

 
 

Chapelle vers 1920 
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 Le couvent accueillit les prêtres malades et fatigués jusqu’en 1928 ; à partir 

de cette date, il fut érigé en noviciat pour accueillir les candidats à la vie 

franciscaine. 

 Lors de l’incendie du 17 octobre 1937, les frères purent sauver la plupart de 

leurs affaires personnelles ainsi que la bibliothèque. 

 En 1940, le RAD s’installa au couvent et la chapelle fut transformée en salle 

de loisir pour les officiers. Tout ce qui touchait au religieux fut détruit ou brûlé. 

 

 
 

Statue du Christ brûlée partiellement par le RAD 

 

 Après guerre, grâce au service de reconstruction, l’intérieur de la chapelle fut 

refait et le Père Constant aménagea une crypte dans les sous-sols. 

 

 
 

Chapelle actuelle 
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 G – La distillerie 

 

 L’historique de la distillerie est présenté dans la troisième brochure de 

BOUCKENHEIMER Julien « 2000 ans d’histoire locale » consultable au « Cube » 

bibliothèque de Longeville. En résumé, Charles-Frédéric DURBACH , après avoir 

acquis l’abbaye de Saint-Martin des Glandières  en 1791 et développé la culture des 

pommes de terre, entreprit en 1817 la construction de la distillerie 

(schnopsboutique) pour fabriquer de l’eau de vie de pommes de terre 

Lubelnergrumpaschnaps. Elle fut vendue en 1894 à Jean STEIN, Jean-Nicolas 

BRECHER, Nicolas LOSSON, et Jean-Pierre  VINCENT. Ces derniers fondèrent la 

« BRECHER et Cie – Distillerie du Château » gérée par Jean-Nicolas BRECHER 

jusqu’en 1929. 

 En 1938, dernière année d’exploitation, la distillerie utilisa par jour, 2000 kg 

de pommes de terre, 35 kg de levure et 60 kg d’orge pour une production de  

320 litres d’alcool à 100°. Cet alcool, après addition d’eau, était vendu à 46°. 

 Les bâtiments et la machinerie ayant été dévastés pendant la guerre 1939-

1945 et l’autorisation spéciale de distillation abrogée par le gouvernement, les 

héritiers de Brecher et Cie, derniers acquéreurs, permirent à la Commune d’installer 

un terrain de football derrière la distillerie et vendirent les bâtiments  à RITZ Louis 

en 1957. 

    

 Les photos ci-dessous, nous donnent une image de l’importance de ces 

bâtiments. 

 

 



37 
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Distillerie vue à partir de la route nationale 

 

H – 8ème Dragon de Lunéville 

 

 Jeannot PETITJEAN évoque cette présence : Les cavaliers du 8ème Dragon de 

Lunéville étaient en cantonnement temporaire à Longeville ; cela pouvait être dans 

les années 1936, 1937 ou 1938.  Ils s’installèrent avec leurs chevaux chez l’habitant. 

Les chevaux étaient placés dans les écuries, les étables et surtout dans les granges. 

Les hommes de troupe logeaient dans les greniers sur la paille avec leurs sacs de 

couchage ; tandis que les officiers cantonnaient dans des chambres chez des 

particuliers.  En arrivant, ils avaient tout ce qu’il fallait pour survivre, des fourgons 

avec bagages et barda tirés par des chevaux ainsi que des roulantes, ce qui veut 

dire : cuisinières et chaudrons sur deux roues, dans lesquels ils cuisinaient leurs 

fameux fayots, base de la nourriture à l’Armée. La troupe se composait, en outre, 

d’un médecin et d’un vétérinaire, reconnaissables à leur képis rouge sang. Dans la 

rue des Morts (Rue des Bénédictins), il y avait au moins une trentaine de chevaux – 

alors dans tout le village ; il pouvait y avoir dans les cinq cents. Nous les gamins de 

la rue des Morts et des environs, avions un gros avantage car devant la maison du 

« AYES » STEIN Ernest étaient installés le chaudron et la roulante où les dragons 

venaient s’approvisionner trois fois par jour : le matin, jus de café avec pain et 

chocolat ; à midi, cassoulet et un bidon de deux litres de vin pour la journée et le 

soir, fayots à gogo ou autre chose. Si notre emploi du temps le permettait, nous 

étions également là, assis bien serrés sur les marches d’entrée de la maison du 

« AYES » avec son chien un magnifique labrador « ROLA » qui adorait les enfants 

et qui attendait comme nous un bout de chocolat. 
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Sur cette photo se trouvent, outre les militaires, des membres de la famille STEIN, 

des enfants et des femmes du quartier. 

 Les dragons étaient très occupés la semaine ; ils faisaient l’entretien des 

chevaux et du matériel. Pour ce faire, ils étaient habillés d’un treillis confectionné 

dans de la grossière toile de lin couleur œuf cassé. Quand ils faisaient de simples 

manœuvres de formation dans un but déterminé, ils portaient leur simple uniforme 

couleur bleu-vert – culotte de cavalier, brodequins, bandes molletière qui couvraient 

la jambe de la cheville jusqu’au jarret. Sur le haut, ils portaient une veste ou vareuse 

boutonnée jusqu’au cou et un ceinturon à la taille avec un sabre de cavalerie 

légèrement recourbé sur le côté gauche. 

La tête était coiffée d’un calot ou d’un casque. Sur le dos, ils portaient le havresac 

avec la gamelle fixée dessus en bandoulière. Ils avaient aussi un fusil, un bidon de 

vin et le masque à gaz. Il leur arrivait aussi de faire des marches en étant  

harnachées. De la rue des Morts, nous les voyions monter le chemin du Castel en 

file indienne sûrement vers la ligne Maginot. 

 La dernière année, quand le 8ème Dragon était revenu en cantonnement chez 

l’habitant, ils étaient habillés en kaki. 

 Les dimanches et jours de fêtes, les dragons faisaient des compétitions avec 

leurs chevaux pour le plaisir des habitants et le leur. Cela se passait près du Café de 

la Forêt, là il y avait un terrain vague, humide et spongieux, qui s’étalait jusqu’à la 

Merbette. Certains dimanches c’était du foot. 
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 D’autres dimanches c’était des courses de chevaux et des sauts d’obstacles, ou  

des courses à pied et toutes sortes de jeux ou concours entre dragons et civils. Parmi  

ces jeux, celui du plus rapide mangeur de tartine connaissait un grand succès. Ce jeu 

consistait à nouer à la barre transversale d’un but de football et à hauteur du visage, 

plusieurs ficelles auxquelles était attachée une tartine de confiture. Les candidats 

devaient manger la tartine, les mains solidement nouées derrière le dos. Des dragons 

et même des officiers faisaient du burlesque. Ils se grimaient en femmes et avec 

leurs chevaux, ils pouvaient jouer toutes sortes de farces hilarantes. 

 Un beau jour, le 8ème Dragon avait fait son paquetage pour repartir à 

Lunéville. 

A signaler, quand même, que quelques dragons s’étaient mariés avec des dragonnes 

de Longeville ou des environs. 
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EVACUATION 
 

I – LES PREPARATIFS 

 

  La protection et la sauvegarde des populations civiles dans le cas d’un 

conflit armé ont amené le gouvernement, dès 1935, à relancer le plan de défense 

passive applicable à l’ensemble du territoire en vue de protéger les habitants 

contre les attaques aériennes. 

 Le 10 mai 1936, le terme « évacuation » est employé et défini pour la 

première fois : « L’évacuation est une mesure d’ordre militaire consistant dans le 

retrait à l’arrière des populations de la zone de combat des armées. Cette mesure 

est destinée à permettre la mise en place de la couverture et éventuellement la 

mise en œuvre des plans de feux ».  

 Pour les régions frontières, les Autorités civiles et militaires ont été chargées, 

par la circulaire du 25 novembre 1937, de prendre les mesures nécessaires pour 

faciliter dans le cas où les évènements l’imposeraient, l’éloignement et le 

repliement de ces populations. 

 Ces régions frontières correspondent à une zone dite rouge se trouvant entre la 

frontière allemande et la ligne Maginot. Pour notre région, cette ligne passait par 

Guessling, Pontpierre, Tritteling, Bambiderstroff, Zimming et Boulay. Longeville 

se trouvait en zone rouge.  

 

A – Défense passive 

 

1) Attaques aériennes 

      Suite à la note confidentielle de la sous-préfecture de Boulay relative à 

l’éclairage public et la visite du commandant du camp de Zimming, le maire 

précise, le 27 août 1936 : 

  1)  Si l’alerte se produit après 18 heures elle sera reçue par LOSSON 

Nicolas, Café des 3 Rois (Téléphone- Longeville N° 1). Celui-ci, d’après les 

instructions qu’il a reçues, devra immédiatement venir éteindre les lumières de 

l’éclairage public et prévenir le maire. Il sera muni d’une clé lui permettant 

d’accéder à toute heure au commutateur de l’éclairage des rues. 

  2) A défaut d’une sirène, nous ferons immédiatement sonner le tocsin 

pour inviter la population à voiler toutes les lumières. 

     Il évoque encore l’intention d’acquérir et d’installer une sirène électrique 

sur le clocher. 

         

  

  Le 15 septembre 1936, Longeville est placée en temps de guerre, sous 

le régime de l’extinction totale de l’éclairage urbain. 

  

  A la demande du Préfet de la Moselle des exercices de Défense passive 

eurent lieu les nuits des 23 et 24 février 1939 dans tout le département. 
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  Dans son compte rendu, le maire déclare que ces exercices combinés 

avec les Gardes Mobiles stationnés dans la commune et le corps des sapeurs 

pompiers ont été une réussite. Les pompiers qui se sont présentés au moment 

de l’alerte furent divisés en trois groupes : 

1) Un groupe de guetteurs qui fut installé au couvent dominant toute 

la localité. 

2) Un groupe de secours de blessés qui s’installa dans des caves 

creusées dans le rocher en dehors de la localité et pouvant être 

averti par des signaux sonores depuis le poste de guet. 

3) Une équipe de défense contre l’incendie installée à la mairie avec 

tout le matériel de secours. 

 

2) Problèmes liés à l’incorporation. 
   

a) Incorporation du secrétaire de mairie : 

 La mobilisation du secrétaire de mairie Eugène MOUTH a 

amené le maire à faire une demande d’appel différé urgente à la fois 

auprès des autorités militaires et du député WILTZER de la Moselle. 

En effet l’absence du secrétaire de mairie, seule personne 

compétente pour gérer les problèmes liés à une évacuation 

éventuelle (confection des 3 000 fiches d’évacuation, emballage des 

archives municipales, …) paralyserait la commune. Le maire 

BALLEVRE Jean Pierre conclut en disant qu’il préférerait se 

démettre de ses fonctions plutôt que de se trouver à l’avenir sans 

aucune aide dans une situation tellement angoissante. 
 

b) Ravitaillement de la population : 

« En temps de paix, la commune possède 7 boulangers, 2 bouchers 

et 2 laitiers. Les besoins du temps de guerre ne peuvent être réduits 

au-delà de  2 boulangers et 1 boucher sous peine de porter entrave à 

la vie économique de la commune. A noter que les boucheries de 

Longeville pourvoient également en ravitaillement des communes 

voisines : Marange-Zondrange, Fouligny,Bionville, Laudrefang, 

Dourd’hal. » 

 L’appel sous les drapeaux, fin 1938, des bouchers, boulangers, .., 

provoqua une pénurie  de ravitaillement, aussi le maire demanda-t-il  

un appel différé pour  les boulangers  LAURENT Emile, STEIN 

Ernest, VINCENT Ernest, le laitier NOE Louis, le boucher 

THIRIET Joseph et à la demande de la Distillerie Brecher, du 

distillateur  TOUSSAINT Jean. 
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c) Cultivateurs : 
 

Un appel différé a aussi été fait pour les cultivateurs, notamment 

pour la récolte des pommes de terre et l’ensemencement des 

champs. Cas particulier évoqué pour Mme FOUGEROUSSE de la 

Merbette qui se retrouve seule avec deux enfants. 

 

3) Service d’incendie 

      « La commune de Longeville possède un Corps de Sapeurs pompiers 

avec un effectif de 38 hommes et de 2 gradés. En cas de guerre le personnel non  

mobilisable est de 8 hommes auxquels seront ajoutés  4 anciens Sapeurs   

pompiers non mobilisables également. 

Remarque : A cette époque, les mesures de sécurité n’existaient guères, en effet, 

la mairie ayant réquisitionné 100 litres d’essence, les entreposa dans deux fûts 

placés dans le couloir de la Mairie et de l’école de garçons. Cette essence 

disparut et une plainte pour vol fut déposée à la gendarmerie de Faulquemont 

 

B – Mesures en cas  d’évacuation. 

 

 Dans la circulaire du 25 novembre 1937, Longeville est déclarée susceptible 

d’être classée parmi les localités où les dispositions d’éloignement et de 

repliement seront appliquées en cas de mobilisation. 

 La mairie recevra, en temps opportun, un pli remis par la Gendarmerie à 

n’ouvrir que dans les conditions indiquées sur le pli lui-même. 

 Pour permettre le repli rapide des habitants, il appartiendra alors à la 

commune : 

1) D’alerter sans délai la population par signaux sonores hors sirène. 

2) De faire placarder les affiches contenues dans le pli qui aura été remis. 

3) De désigner, suivant les instructions du dossier les membres des 

Commissions qui devront éventuellement être constituées. 

4) De remettre à certaines personnes des autorisations personnelles à ne pas 

exécuter l’ordre d’évacuation. 

5) De faire préparer d’urgence les documents et archives de la commune qui, 

en raison de leur importance, doivent être évacués et de désigner un 

convoyeur, dégagé de toute obligation militaire, qui aura à en assurer le 

transport en arrière. 

6) D’avertir la population qu’elle a à se munir de vivres pour au moins 

4 jours. 

7) Enfin de rassembler les habitants et d’organiser des groupements distincts, 

selon les moyens de transports qu’ils auront à leur disposition. 

 Cette circulaire précise encore comment les groupements doivent se 

constituer, se déplacer et se rendre obligatoirement au lieu de première 

destination qui est GUINGLANGE par l’itinéraire Bambiderstroff et 

Haute Vigneulles 

 



44 
 

  Cette circulaire confidentielle évoquant une évacuation éventuelle et 

énumérant tout le travail à effectuer provoqua l’inquiétude et le désarroi au niveau 

municipal.  

 La lecture des comptes rendus des conseils municipaux des années 1938 et 

1939 ne fait pas apparaître ce désarroi. 

  Dans un premier temps, il fallait recenser la population rue par rue afin de 

constituer les groupements. 

Recensement de la population par rues en vue de la constitution de six 

groupements: 

1) Rues des Halles et des Morts 310 

personnes  

2) Rue Neuve 340 

personnes 

3) Rues Vieille, des Anges, des Prisons et de l’Eglise 560 

personnes 

4) Rues de Boulay et de Porcelette 240 

personnes 

5) Rues de St-Avold et de Faulquemont 110 

personnes  

6) Kleindal et Ecarts 200 

personnes 

 

 Sur ce total de 1760 personnes, 14 sont malades et alitées et doivent être 

transportées en cas d’évacuation. La liste de ces malades avec leur adresse a dû être 

fournie, le 1er octobre 1938, à la S/Préfecture. 

Ce recensement ne correspond pas au recensement officiel fait le 31 mars 1936 où la 

population globale est de 2066 personnes. Cette différence est certainement due au 

départ anticipé de familles. 
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 En novembre 1938, il a fallu fournir une justification de l’organisation et des 

besoins du service en temps de guerre. 
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 Une circulaire confidentielle du 30 janvier 1939 évoque, une nouvelle fois, les 

dispositions à prendre pour assurer dans les meilleures conditions possibles 

l’évacuation des populations civiles en cas de conflit. 

 

 En février 1939, la mairie, à la demande de la S/Préfecture, transmet la liste des 

20 véhicules automobiles mis à sa disposition le moment voulu. 

 Liste fournie : 

 ANTHOINE Alphonse Amilcar 5837 LH 1

 Tourisme  

 Mme BASSONVILLE Marguerite Renault 9198 LH 2

 Tourisme 

 TOUSSAINT Jean Citroën 7782 LH 1

 Tourisme   

 GRASMUCK Baptiste Citroën 1778 LH 2

 Tourisme  

 DURAND Jean Pierre Peujeot 3820 LH 4

 Tourisme 

 MAUER Joseph Amilcar 4898 LH 4

 Tourisme 

 WOURMS Nicolas Renault 5856 LH 1

 Tourisme 

 HOCHARD Nicolas Citroën 7235 LH 3

 Tourisme 

 SCHERY Otto Citroën   501 LH 3

 Tourisme 

 GRUN Joseph Fiat   588 LH 2

 Tourisme 

 RITZ Louis Peujeot 6300 LH 3

 Tourisme 

 FERSTER Joseph Simca 6088 LH 4

 Tourisme 

 STEIBEL Auguste Salmson 5711 LH 3

 Tourisme 

 KOCH Emile Renault 6006 LH 2

 Tourisme 

 LOSSON Lucien Chenard 9054 LH

 Tourisme 

 HOCHARD Nicolas Citroën 5456 LH

 Tourisme 

 SANDRE Nicolas Renault   118 LH 2

 Tourisme 

 AMANN Nicolas Renault 8228 LH 

 Tourisme 
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 GRUN Joseph  Peujeot 9263 LH 

 Camionnette 

 AMANN Nicolas Renault 9690 LH 2

 Camionnette 

 

Remarques : Pas de voitures de marque allemande, déjà une Fiat, des marques  

(Amilcar, Chenard, Salmson)  inexistantes de nos jours et Peugeot écrit avec un 

« j ». Dans toutes les immatriculations, on trouve « LH » 

 

 La circulaire confidentielle du 31 mars 1939 précise que les habitants de la 

commune obligés de quitter leur foyer, trouveront refuge dans le département de la 

VIENNE mais ne pourront le faire que lorsque la date sera communiquée. Chacun 

recevra l’hébergement et les vivres nécessaires.  

 Les habitants disposant d’une habitation personnelle ou pouvant être recueillis 

par des parents ou des amis à leur foyer en dehors du département de 

correspondance, peuvent le faire avant ou après le déclenchement de l’évacuation. 

 Ces dispositions seront portées à la connaissance des Conseils Municipaux 

réunis en séance non publique et pourront être communiquées à tout habitant de la 

commune qui le demandera. Par contre, il est formellement interdit de faire cette 

communication par voie d’affiche. 

 La possibilité est laissée aux artisans, industriels, commerçants et agriculteurs 

d’établir un inventaire de leurs biens et de le faire parvenir à leurs Chambres. Une 

commission de repliement du bétail est créée donnant la possibilité de vendre le 

petit bétail aux « Commissions d’achats » des Centres de Recueil.  

 Il y a intérêt également à faire transporter dans les centres de Recueil, si des 

véhicules sont disponibles, des matelas et des couvertures qui seront d’une grande 

utilité aux réfugiés au cours du transport. 

 

 Suite à cette circulaire, il fallait créer des commissions. 

 I – Commission communale d’évacuation : 

 1 –  BALLEVRE Jean-Pierre    maire 

 2 –  HETTINGER Michel conseiller municipal 

 3 –  NIMESKERN Louis conseiller municipal 

 4 –  SCHAAFF Victor conseiller municipal 

 5 –  WETZEL Nicolas  conseiller municipal 

 

II – Commission de repliement de la population : 

a) Rue des Halles et Rue des Morts 

1 – STEIN Jean-Pierre 

2 – DOYEN François 

3 – WOURMS Louis 

 

b) Rue Neuve 

1 – LOSSON Nicolas 
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2 –  MICHEL Augustin 

3 – PEIFFER Julien 

 

c)  Rue Vieille – Rue des Anges – Rue de l’Eglise et des Prisons 

1 – MANGIN Nicolas 

2 – BELVOIX René 

3 – CLAUDE Joseph 

 

d) Rue de Boulay – Rue de Porcelette 

1 – FOUGERROUSSE Joseph 

2 – HAHN Jean 

3 – HAHN René 

 

e) Rue de St-Avold – Rue de Faulquemont 

1 –  STEIN Louis 

2 –  ROUPRICH François 

3 –  ROUPRICH Emile 

 

f) Kleind’hal et Ecarts 

1 –  HOCHARD Paul 

2 –  ROUPRICH Nicolas 

3 –  HOCHARD Aloyse  

 

La personne désignée la première pour chaque groupement de rues est le chef de 

convoi libéré du service militaire, les suivantes sont des jeunes hommes, adjoints de 

convoi, munis de bicyclettes.   

 

   

III – Personnes devant emballer les archives de la mairie 

 1 – BERTRAND Eugène 

 2 – RICHARD  Jean-Pierre 

 3 – WOURMS Pierre 

 

IV – Conseiller municipal devant se rendre au lieu de première destination 

 HOCHARD Jean-Pierre 

 

V – Commission d’évacuation du bétail 

 1 – DURAND Nicolas 

 2 – RICHARD Nicolas 

 3 – CHERY François 

 

 Au mois d’avril 1939, nombreuses furent les circulaires confidentielles et 

les contacts avec la S/ Préfecture de Boulay, la Préfecture et les Ponts et Chaussées. 



49 
 

 Dans un de ses courriers, le maire demande que son secrétaire de mairie, 

irremplaçable, soit mis en appel différé au moins jusqu’après l’évacuation de la 

commune. Il dit aussi qu’en temps de paix la commune possède 7 boulangers, 2 

bouchers et 2 laitiers et que les besoins du temps de guerre ne peuvent être réduits 

au-delà de 2 boulangers et 1 boucher sous peine de porter entrave à la vie 

économique de la vie de la commune. Il précise que les boucheries de Longeville-

lès-St-Avold pourvoient également au ravitaillement des communes voisines : 

Marange-Zondrange, Fouligny, Bionville, Laudrefang, Dourd’hal.. Il demande aussi 

que le boucher Joseph GETREY qui possède un véhicule automobile soit exempté 

de la réquisition militaire. 

 Le 17 avril 1939, la s/ Préfecture de Boulay livre 2 000 fiches d’identité 

(hauteur 8 cm, largeur 6 cm) dont devront être munis tous les évacués de la 

commune en cas de mobilisation. Elle accorde aussi aux maires le droit de 

réquisition. 

 

 

 
 

 

 Le maire précise, aux chefs de convoi, leur responsabilité lors de cette marche 

et leur rappelle que les dispositions prises, dans l’intérêt commun, doivent être 

respectées scrupuleusement, car tout manquement met en danger leurs vies et celles 

de leurs concitoyens. 

 Il adresse aussi aux adjoints cyclistes des chefs de convoi la lettre 

d’avertissement suivante. 

 

 Vous êtes désigné comme adjoint cycliste au Chef de convoi chargé d’évacuer 

la rue … 

 Votre chef de convoi est Mr ... 

 Votre travail consiste donc : 

1) De vous munir d’une bicyclette. 
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2) De vous rendre chez le chef de convoi ci-dessus désigné. 

3) Répartir les fiches qu’il vous donnera entre la population de cette rue. Les 

gens auront à remplir les fiches eux-mêmes. Si cela ne leur est pas 

possible, vous êtes obligé de les remplir lisiblement. 

4) Ce travail terminé, vous vous rendez à nouveau chez le chef de convoi et 

vous resterez continuellement à sa disposition pendant tout le trajet. 

 

PS. Le refus d’obéir au présent ordre sera sévèrement puni ! 

 

                                                                        Le Maire 

 

 L’ordre d’évacuation de la commune a été réalisé comme suit : 

  1ère étape : Par Bambiderstroff , Haute –Vigneulles, Basse-Vigneulles et 

                                      GUINGLANGE où un repos sera marqué. 

  Pour assurer un bon ordre de départ, les rues seront évacuées dans 

l’ordre des Groupements. 

  

 Le 17 avril 1939, les Ponts et Chaussées envoient 20 « avis de classement 

d’un véhicule automobile » en précisant les démarches à suivre. 

 Dans sa circulaire du 19 avril, le Préfet donne les démarches à suivre aux 

personnes voulant faire un inventaire de leurs biens. 

 La circulaire du 26 avril explique aux maires leur droit de réquisition ; celle 

du 29 avril est relative aux transports automobiles nécessaires en cas d’évacuation 

de la population civile. 

  

NB : toutes ces circulaires se trouvent dans la troisième brochure de Julien 

BOUCKENHEIMER. 

 

 Dans son courrier du 2 mai au Préfet, le maire s’inquiète des faibles moyens 

automobiles mis à la disposition de la commune. Il déclare notamment : « Nous 

déclinons toute responsabilité d’une évacuation qui se terminera certainement par 

une catastrophe. En effet, tel que nous vous l’avons fait savoir nous avons 350 

personnes ne pouvant faire le chemin à pied ainsi que 800 kg d’archives 

communales. » 

 Il propose une solution beaucoup plus simple et plus sûre qui consisterait à 

utiliser les deux grands autobus qui transportent les ouvriers mineurs et qui 

stationnent dans la commune. 

  A partir du mois de juin les circulaires deviennent strictement confidentielles 

et même secrètes. 

 Dans la circulaire strictement confidentielle du 1 juin 1939, le Préfet indique 

qu’il est indispensable que tout courrier avec la VIENNE département de 

correspondance soit transmis par son intermédiaire. Il demande aussi aux habitants 

de se munir d’une cuillère, d’une fourchette, d’un couteau, d’un gobelet ou verre et 

d’une gamelle ou plat métallique, ustensiles pouvant être d’une très grande utilité à 
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leur arrivée dans les gîtes d’étapes ou Centres de Recueil. Il précise même le 

contenu des paquets de pansement. Il évoque aussi le lieu de repliement du bétail  

qui pour Longeville est Hémilly. Il rappelle enfin que toutes les instructions et 

autres documents se rapportant à l’évacuation doivent être classés dans un dossier 

spécial qui devra toujours être placé sous clef. Ce dossier comprendra en 

particulier : 

 1 Les tableaux d’effectifs des personnes à évacuer et des moyens de transports 

 2) Les tableaux du matériel à évacuer (archives communales et cadastre, 

vivres, …) 

 3) Les tableaux des mouvements : hippos et piétons, autos, bétail) 

 4) Les ordres de réquisition destinés aux personnes à qui, dès le temps de 

paix, vous aurez confié une mission et qui auront reçu une lettre d’affectation ; ces 

ordres de réquisition devant pouvoir être notifiés aux intéressés en temps opportun. 

5) Les fiches d’identité préparées pour chaque évacué. 

 

 Suite au courrier du maire relatif aux faibles moyens automobiles mis à sa 

disposition, le Préfet répond1 le 14 juin qu’il lui est impossible pour le moment de 

donner d’autres moyens de transport. Cette correspondance est classée secrète. 

 

 Le 19 juin la direction des Services d’Hygiène da la Préfecture demande au 

maire de lui fournir la liste des jeunes filles ou dames sans enfant qui pourraient être 

utilisées comme aide-infirmières en cas d’évacuation en précisant dans quelles 

conditions cela se passerait. 

 Le 17 juillet, le maire envoie la liste des jeunes filles et dames qui ont donné 

leur adhésion comme aide-infirmières en cas d’évacuation. 

 Sœurs religieuses (9) : MARIE-CHANTAL, SALOME, BALBINE, MARIE 

PATRICE, MARIE ALPHONSE, JULIE MARIE, IDA MARIE, CONSTANCE, 

VERONA 

 Mesdemoiselles (12): BALLEVRE Jeanne,  BELVOIX Jeanne,  COURTE 

Marie , CROMPACH Louise, DURAND Marie, KIEFER Elise, KIEFER Marie, 

MOUTH Marie, NIMESKERN Jeanne, STEIN Germaine,  STEIN Marie, 

WOURMS Louise 

        

 Le 23 août 1939, le Sous-Préfet de Boulay avise, en secret et très urgent, le 

maire que l’Autorité Administrative est en train de stocker un certain nombre de 

masques de protection contre les gaz, masques destinés à la population. Il lui 

demande de songer d’ores et déjà à rechercher et tenir prêts, au moment dicté par le 

Préfet, les moyens de transport nécessaire pour l’enlèvement des masques destinés 

aux habitants de la commune. 

 Suite à la communication téléphonique du maire, le sous-préfet par son 

courrier du 24 août, envoyé en secret, confirme la livraison par caisses de 50 chaque 

fois de 2 000 masques de différentes tailles. Il précise à qui ces masques ne seront 

pas remis (militaires, étrangers) et demande d’établir la liste nominative des 

personnes à qui des masques auront été remis. Il signale enfin les démarches à 
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suivre pour l’acquisition à titre personnel de ces masques, au prix de 70 francs 

l’unité. 

 

 Dans son courrier du 29 août, le Centre d’Accueil de Pont-à-Mousson invite 

le maire à prévoir immédiatement la réquisition de literie (matelas et couvertures) 

disponible dans la commune lorsque l’ordre d’évacuation sera donné. Il lui demande 

de le prévenir aussitôt afin que le Centre puisse venir chercher ce matériel qui sera 

affecté à l’Hôpital de transition des évacués organisé au Centre d’Accueil. 

 

 Le 31 août, dans son courrier envoyé au maire de Maidières les Pont à 

Mousson, le maire BALLEVRE Jean-Pierre signale qu’il enverra son adjoint 

BERTRAND Eugène afin qu’il puisse se renseigner sur les possibilités de logement 

et d’existence de sa commune au cas où, ce qu’il espère toutefois ne pas voir, elle 

sera évacuée. 

 

 Nous sommes la veille du jour fatidique ; laissons la parole à Julien 

BOUCKENHEIMER : 

« On pourrait penser que toutes les dispositions sont désormais prises pour que 

l’évacuation, si elle devait se produire demain, se déroule de façon satisfaisante. Le 

nombre de mesures est incalculable. Son application nécessite un contingent 

inimaginable de personnes. Seront-elles toutes à pied d’œuvre et seront-elles 

sensibles à la détresse des dizaines de milliers de gens qui vont être arrachés à leurs 

foyers ?  

 Vers la fin du mois d’août, on peut déjà remarquer quelques mouvements 

volontaires de population civile qui cherchent à rejoindre des amis ou des parents 

derrière la ligne Maginot. Dans un premier temps, cette anticipation ne plaît guère 

aux autorités qui redoutent un affolement parmi la population frontalière. Toutefois 

ces départs volontaires ne devraient pas poser de problèmes d’hébergement puisque 

ces réfugiés rejoignent des parents. 

 Dans les familles, on s’active à cacher et mettre en lieu sûr, du moins on le 

croyait, des denrées non périssables tels que l’alcool ou les bijoux. 

 Je me souviens que nous avions enterré une bonbonne de schnaps, mais au 

retour, nous avons constaté que notre cachette était vide. 

 Dans les familles on s’affaire aussi de préparer des paquets et des bagages à 

mains contenant le plus précieux : papiers de famille, édredons, couvertures etc… et 

surtout des vivres pour le voyage ainsi comme demandé, les cuillères, fourchettes, 

couteaux, verres et assiettes. 

 Il fallait aussi fixer aux vêtements cette fiche d’identité et surtout ne pas 

oublier les masques à gaz pour chacun. » 

 

 

 Arrive le jour fatidique : Vendredi 1er septembre 1939.  
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La carte ci-dessous montre les zones principales d’évacuation. 
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II – LES PREMIERS JOURS 

 

 L’évacuation de notre commune située en zone rouge (entre la Ligne Maginot 

et la frontière allemande) était fixée au vendredi  1er septembre 1939. 

 Avant cette date, quelques familles étaient déjà parties pour se rendre dans 

leur propre famille derrière la  Ligne Maginot : Dieuze, Béchamps près d’Etain, 

Tiéblemont près de St-Dizier, Savonnières en Perthois (Meuse),….. 

     

        
 

 Sur cette photo du départ de la famille de Lucien LOSSON assis sur la valise, 

toutes les personnes portent les habits du dimanche. Ce départ est donc préparé et a 

eu lieu un autre jour que le 1er septembre 
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                            Familles RICHARD et WOURMS à Savonnière 

 

 

   
 

 Départ de la famille de MAZZERO Elise née HOCHARD. Ce départ n’est 

plus anticipé ; les personnes ne sont pas endimanchées. La charrette tirée par deux 

chevaux est bâchée, un vélo y est accroché, les autres bêtes sont prêtes à être 
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emmenées. Le jeune cycliste est certainement un des accompagnateurs du convoi de 

la rue de St-Avold. 

     

   

 
 

 Cette photo où un groupe de personnes se reposent montre leur détresse 

 

 D’autres ne sont partis que samedi matin, en camion, à Flirey en Meurthe et 

Moselle et Liouville en Meuse ou ont dû se rendre à St-Marc-sur –Mer (Loire 

Inférieure).  

 L’ordre d’évacuation est lancé pour notre commune dès 13 heures et le 

sergent de police Nicolas RICHARD, à coups de clochette, avertit les habitants que 

le départ est fixé à 15 heures en direction de Bambiderstroff. 

 Les cloches sonnent à toute volée. 

 Cet ordre d’évacuation n’avait pas été communiqué à la famille GERVAL qui 

habitait à la Ferme St-Dominique située sur les hauteurs de Longeville, à égale 

distance des forts Bambesch et Kerfent. C’est un automobiliste de passage qui leur a 

signalé le départ. 

 Pour la majorité des Longevillois, les personnes âgées et surtout les femmes 

seules avec leurs enfants, les maris étant gardes frontaliers, c’est l’affolement. Ce fut 

le cas de la famille Pierre THIELEN. Ce dernier, après avoir accompli son service 

militaire en 1925, fut rappelé en 1931, en 1934 et deux fois en 1938 pour accomplir 

des périodes d’instruction au Génie. Incorporé une nouvelle fois en avril 1939, il 

obtint une affectation spéciale à la mine de Faulquemont en temps que surveillant de 

fond en mars 1940. Il ne put rejoindre sa famille dans la Vienne que le 13 juin 1940.

  

 Il fallait partir mais : 

            Où ?       Comment ?        Avec quoi ? 
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➢ Où ? Le lieu de la 1ère destination est GUINGLANGE. Où passerons-nous 

la nuit ? Où irons-nous après ? 

➢ Comment ? Quelques privilégiés se déplaceront en voiture ; les autres à 

pieds avec des charrettes tirées par des chevaux ou par des vaches pour le 

plus grand nombre. 

➢ Avec quoi ? La fiche d’identité, le masque à gaz, des vivres, des 

vêtements. Quoi prendre d’autre ? Que faire avec ce que l’on doit laisser ? 

Les chevaux, les vaches non utilisés, sont conduits par la commission de 

bétail à HEMILLY. 

 

Les autres animaux même domestiques sont lâchés dans la nature. 

 Il était demandé de laisser les portes ouvertes. 

 Les convois échelonnés par rues s’ébranlent, quittent le village par la Rue 

Neuve sur une route déjà encombrée par les habitants de L’Hôpital, Carling, Saint-

Avold, Dourd’hal … 

 Après la 1ère nuit à Haute Vigneulles ou Guinglange chez l’habitant, dans des 

abris de fortune ou à la belle étoile, …, il faut se rendre au Centre d’Accueil à 

Maidières les Pont à Mousson en passant par Chanville, Voimhaut, Villers-

Stoncourt … où des camions chargent des évacués ; pour les autres, direction 

Rémilly où, sauf pour les enfants et les personnes âgées, des wagons de 

marchandises ou à bestiaux les conduisent à Maidières, Eply ou Dieulouard. 
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Des erreurs d’aiguillage divisent des familles ou les envoient dans de mauvaises 

directions  

 A Pont-à-Mousson, les arrivées et les départs sont échelonnés entre le 3 et 5 

septembre. 

Les Longevillois sont dirigés vers le PAS DE CALAIS, la VIENNE ou SAINTE-

ETIENNE. 

 Dans les familles où le père n’est pas encore naturalisé, ce dernier est séparé 

des siens et envoyé sous escorte dans un camp à Carmaux dans le Tarn. 

 

Cette nouvelle séparation ajoutée à la fatigue, à l’épuisement provoque des scènes 

de déchirements. 

   

 Pour ces trois destinations, le déplacement se fait en train, en plusieurs jours, 

le plus souvent dans des wagons à bestiaux dans des conditions exécrables. Des 

wagons étaient réservés au matériel étiqueté aux noms et adresses des propriétaires 

(charrettes à mains, vélos,..) 

 Dans chaque gare d’une certaine importance, la Croix Rouge et des scouts 

proposaient du café, du pain et du lait. 

 Sept familles se rendent directement dans la Vienne  avec leurs  voitures en 

passant par Poitiers. 

 

A ) -   PAS DE CALAIS 

 

Essentiellement les familles dont le père est mineur actif ou retraité sont 

dirigées sur le Pas-de-Calais : Liévin, Lens, Avion, …, regroupées au stade 

Bollaert ou le groupe scolaire Berthelot. 

Les gens du pays viennent choisir leurs évacués qui sont souvent logés dans la 

promiscuité. 

 

B) -  SAINTE-ETIENNE 

 

Les familles dirigées vers Sainte-Etienne arriveront les premières le 6 

septembre ; elles sont regroupées au Vélodrome où elles resteront jusqu’au 21 

septembre sans aucun confort, observées par les stéphanois comme on visite 

un zoo. Le travail reprend dès le 11 septembre au puits Montmartre pour les 

uns à Roche-la-Molière pour les autres. 

 

C) – VIENNE 

 

 Les Longevillois, dans leur majorité, sont dirigés sur la Vienne. A leur arrivée 

dans les gares de Nieuil-l’Espoir ou de Fleuré, ils sont regroupés sur les places des 
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villages, choisis par les habitants, logés, pour beaucoup, dans la plus grande  

promiscuité, répartis dans d’autres localités : Vernon, Dienné, Chiré-les-Bois. 
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III – LONGEVILLE PENDANT L’EVACUATION 

 

 En mars 1937, les unités de gardes frontaliers sont créées. La plupart des 

chefs de famille y seront incorporés ; aussi ne seront-ils pas là au moment de 

l’évacuation 

 

 
 

Rang du bas de la gauche à la droite : Emile PENNERAD, Edmond HOCHARD,  

Nicolas LOSSON, Nicolas CLEMENT, Julien STEIN, Nicolas WOURMS,  

Louis BOUCKENHEIMER 

Rang du milieu : Jean-Pierre LOSSON, Emile COURTE, Emile METZGER,  

Jean BIGOT, François BOUCKENHEIMER, François DOYEN 

Rangs du haut dans l’ordre : Joseph CHRISTMANN, Joseph DECKER, 

 Lucien HENRY, Lucien HOCHARD, Auguste FINKLER, Eugène NOE, 

Pierre MOUTH, François LOSSON, Louis LAURENT(en haut), Guillaume BLUM,  

Jean-Pierre PAUL, Victor PETITJEAN, Nicolas BAUMANN 
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Des frontaliers séjournaient à Longeville 
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Dans la lettre, ci-dessus du dimanche 28 avril 1940, Joseph LOSSON écrit 

notamment qu’il perçoit 10 francs par jour, il évoque l’impossibilité d’envoyer un 

télégramme à l’arrivée de son frère Emile. Il précise aussi qu’il travaille à leur 

position à Bambiderstroff. Il termine enfin en disant qu’il fait beau, que tout est en 

fleurs et que la récolte sera bonne s’il ne gèle plus.     

 Des inscriptions gravées dans le grès de deux cavités du Castelberg sont 

encore visibles en 2017. 
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 Le village étant abandonné avec des maisons ouvertes, il y régnait dans les 

premiers temps une abondance de poules, lapins, cochons. Il suffisait de se servir. 

Nombreux furent ceux qui en profitèrent.  Gérôme COURTE nous dit que quelques 

jours après être partis à Flirey, son père revint en voiture à Longeville, c’était 

affreux, partout des gardes frontaliers ivres morts (les cachettes d’eau de vie avaient 

été vite découvertes) et partout des bêtes dans les rues. Il libéra leurs vaches et leurs 

cochons enfermés dans les étables. Gérôme, nous dit aussi qu’un jour, un camion 

vint de Flirey pour chercher des cochons afin de les distribuer aux réfugiés. 

 Dès la fin de l’hiver, c’est l’armée française qui occupa le village. Tout étant à 

l’abandon, de nombreux vols y furent commis tant par les soldats que par les 

officiers qui envoyèrent chez eux les objets de valeur. Pour mettre fin à cette 

situation, les autorités militaires durent sanctionner sévèrement. 

  

  L’occupation des maisons se fit souvent sans respect des lieux avec des 

dégradations et des déplacements de meubles et d’objets de toutes sortes de maisons 

à maisons. Ainsi le piano du directeur d’école qui habitait dans la Vieille rue, fut-il 

retrouvé au presbytère. 

 Les trois photos suivantes donnent une image de cette présence de l’armée 

française, en 1940, dans notre village. 

 La première photo montre des militaires devant le restaurant Aux Trois Rois ; 

on peut aussi y voir, vers le milieu à droite, la pompe à essence. 

 Sur la deuxième photo, une mitrailleuse anti-aérienne est placée en face du 

couvent 
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La troisième la plus intéressante nous apprend que devant la grotte, l’armée 

française avait placé un mât tricolore et une guérite. Une section y présente les 

armes pendant la montée des couleurs. 
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IV – UNE ANNEE D’EXIL 

 

 L’arrivée des mosellans avait été programmée par les différentes Préfectures 

d’accueil. L’importance du nombre d’évacués souleva beaucoup de problèmes que 

les préfets, notamment dans la Vienne, cherchèrent à résoudre par la mise en place 

de « Services des réfugiés », de « Centres Sociaux Mosellans », de « Foyers 

d’Entraide Sociale », … 

 

 A chaque commune mosellane était attribué un siège pour ordre ; pour 

Longeville, c’était NIEUIL l’ESPOIR. 

 Sur insistance du préfet de la Vienne, les Conseils Municipaux devaient si 

possible siéger. Le conseil Municipal de Longeville formé du maire J.Pierre 

BALLEVRE et de huit conseillers s’est réuni le 13 janvier et le 21 avril 1940. 

 Dans le Pas-de-Calais (mineurs) et la région de Ste-Etienne (mineurs et 

ouvriers), la subsistance des familles était assurée par le salaire du chef de famille 

(reprise du travail à Ste-Etienne le 11septembre 39).  

 Dans la Vienne (personnes âgées, femmes et enfants, agriculteurs, …), les 

réfugiés, après avoir rempli un dossier de demande d’allocation, perçurent à partir 

du 20 septembre 39, une allocation journalière de 10 francs pour un adulte et 6 

francs pour un enfant en dessous de 13 ans.  

 Des transferts de réfugiés, notamment entre la Vienne et le Pas-de-Calais, 

compliquèrent encore la vie de quelques familles.  

 Après les premiers jours de déracinement, d’impression d’abandon, de 

souffrances physiques et morales, il fallait s’organiser. Parmi les nombreux 

problèmes, les plus importants étaient le logement, l’alimentation, les relations avec 

les habitants des communes  
 

 Logements : Choisis sur les places publiques, dans les gymnases, au 

vélodrome de Ste-Etienne par des autochtones obligés de le faire, les familles 

longevilloises obtinrent souvent pour logement une pièce unique, un coin de 

vélodrome, sans lit, sans couvertures. Il fallait vivre, dormir sur la paille, dans la 

promiscuité la plus complète. Des aides sociales permirent d’améliorer la situation 

des plus mal lotis. 
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 L’alimentation : Les premiers jours, l’alimentation était assurée par des 

cuisines collectives mises en place par les communes. Ce n’est que début novembre 

que les premières distributions de matériel (poêles, cuisinières) eurent lieu. Rares 

sont ceux qui récupérèrent leur matériel. 
 

 Relations avec les autochtones : Le problème de la langue se posa dès le 

début. Rares étaient les adultes parlant le français. Les évacués étaient souvent 

traités de boches. Un jour à Nieuil l’Espoir, à la fin d’un office, une sœur entama un 

chant en allemand ; les paroissiens locaux se levèrent et quittèrent l’église accusant 

les Longevillois de chanter pour la victoire allemande. Des directives préfectorales 

incitèrent les jeunes à ne parler que le français. Dans le Pas-de-Calais, il fallait aussi 

cohabiter avec les polonais. 
 

 Scolarité : Dans la Vienne des classes spéciales existaient pour les réfugiés ; 

ainsi à Nieuil une classe de garçons dirigée par M. MULLER fonctionnait dans la 

mairie et une classe de filles avec sœur CHANTAL dans une salle d’un café. Une 

autre classe fonctionnait à Vernon avec Sœur JULIE. Dans les autres zones 

d’évacuation, les enfants suivirent les cours dans les classes existantes et là se posa 

le problème de l’enseignement de la religion. Ce fut le cas pour Alice MANGIN née 

VINCENT. Evacuée à Liévin, faute de place, dans l’école catholique, elle dut suivre 

pendant presque tout un an les cours dans une école laïque ; ses parents étaient très 

inquiets. Dans sa classe, les élèves étaient placés selon leur classement ; les  

premiers devant, les mauvais derrière. Placée au fond de la classe à son arrivée, elle 

se retrouva en quatrième position au bout de trois mois. 
 

 Religion :L’abbé Alphonse KOCH curé de Longeville depuis 1939 et le 

vicaire le RP Ferdinand LANDWERLIN accompagnèrent les évacués, le premier 

dans la Vienne, le second dans le Pas de Calais.  

 En ce qui concerne la Vienne, l’abbé KOCH curé de la paroisse écrit : « Les 

indigènes étaient frappés de la pratique religieuse de nos évacués (chapelets, visites 

au St.Sacrement, assistance à la messe en semaine et réception fréquente des 

sacrements) ». 

  La 1ère Communion et la fête de Lourdes furent célébrées ainsi que la 

Confirmation pour une partie à Poitiers et l’autre à Nouaille le 28 mars 1940. Un 

voyage à Lourdes fut même organisé. 
 

 Incitation au travail : Dans l’« Avis aux Réfugiés de la Moselle », le Préfet de 

la Vienne  Henri MOULONGUET déclare le 28 février 1940 : 

 L’époque de la reprise des grands travaux agricoles est proche et il importe au 

plus haut point pour l’économie du Pays et pour la victoire de nos armes que les 

agriculteurs puissent utiliser, sans aucune exception, toutes les ressources de main-

d’œuvre qui pourront être utilement employées. 

 Les réfugiés de la Moselle peuvent et doivent, dans toute la mesure de leurs 

moyens et de leurs capacités, apporter leur concours aux agriculteurs du 

département qui les ont accueillis. 
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 A cet effet, j’ai donné des instructions aux maires pour que soit établie dans 

chaque commune la liste nominative de tous les réfugiés des deux sexes, 

actuellement sans emploi, et capables de participer aux travaux agricoles de la 

commune. 

 A l’exception des enfants de moins de 14 ans, des hommes et des femmes 

trop âgés, malades ou infirmes, de ceux occupant déjà un emploi rémunéré, et des 

femmes que leurs occupations familiales empêchent véritablement de travailler hors 

de chez elles, tous les réfugiés valides, titulaires de l’allocation, figureront sur ces  

listes. 

 A tous ceux qui y seront inscrits et qui refuseront le travail qui leur sera offert 

ou procuré dans les conditions normales de salaire régional des ouvriers agricoles, 

l’allocation sera immédiatement supprimée. 

 

A – Evacuation dans la Vienne 

  

 Les localités d’accueil dans la Vienne furent : Nieuil l’Espoir, Fleuré, Dienné, 

Vernon, Chiré-les-Bois, Iteuil.  Ces localités sont distantes entre elles d’environ cinq 

kilomètres. 

  En souvenir de cette évacuation, la plupart des rues du lotissement Allmark 

portent le nom de  ces localités. 

 La carte ci-dessous, situe ces localités  la faible distance les séparant, nous 

permet de comprendre les facilités de contact entre les évacués. 
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 Quelques photos d’époque vont nous permettre de comprendre un peu le vécu 

des évacués. 

 

 

 

 

 

 

 

Photos  de Nieuil l’Espoir : 
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Photos de Vernon : 

 

   
 

 

 
 

      Groupe de Longevillois devant le château de Vernon 

 

 

 Peu de temps après leur arrivée, des cartes individuelles d’alimentation furent 

délivrées. Modèle ci-dessous. 
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 Lors de l’évacuation, les hommes mobilisés ne purent accompagner leurs 

familles. Ils ne les rejoignirent qu’à leurs démobilisations. Arrivés sur place, ils 

devaient chercher du travail surtout dans l’agriculture à la demande du Préfet. 

Un certificat d’honorabilité permettait une embauche rapide. Ce fut le cas pour  

STEIN Pierre qui démobilisé le 1er novembre 1939, obtint ce certificat le 9 janvier 

1940 après avoir rejoint sa famille. Ce certificat, délivré par la mairie de Longeville 

à Nieuil l’Espoir est signé par le maire BALLEVRE. 
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 Comment cette évacuation a-t-elle été perçue par les Nieuillois ? 

 

 Dans son livre, «  Nieuil l’Espoir 1939 – 1945 », Jean-Yves VENIEN écrit : 

 «  Le 10 septembre 1939, Nieuil l’Espoir accueille 250 habitants de 

Longeville. 

Une autre partie d’entre eux est accueillie à Fleuré, Dienné, Vernon. Le choc est 

d’autant plus grand que la presse a été muette sur les opérations d’évacuation. 

  Le voyage s’est terminé en gare de Lussac-les-Châteaux, puis ils ont été 

transférés par train spécial en gare de Nieuil. L’arrivée à pied sur le champ de foire, 

depuis la gare, sous le regard incrédule et compatissant de la population, ressemble à 

un chemin de croix. Les femmes poussent des landaus, les hommes portent sur le 

dos quelques maigres bagages et …des masques à gaz. Parfois les femmes sont 

seules avec les enfants, le mari est mobilisé ou mort. Mme Rosine Leick, est là avec 

ses 10 enfants.  

 Selon M .Thérèse GERVAL : Le mari de Rosine LEICK était Sarrois et 

travaillait à Longeville. Après le référendum de 1935, la Sarre devint allemande et 

M. LEICK resta en France et demanda la nationalité française. Cette nationalité, il 

ne l’avait pas encore obtenue en 1939 et au moment de l’évacuation, il fut arrêté et 

envoyé dans un camp de prisonniers à Carmaux dans le Tarn. Malade, il put 

rejoindre sa famille à Nieuil l’Espoir où il décéda.  Son cercueil placé sur deux 

chaises attira la compassion de tous les évacués. 

 Au retour d’évacuation, Rosine Leick devint pro-allemande et l’aîné de ses 

fils s’engagea volontairement dans la Wehrmacht ; il est mort sur le front russe (son 

nom ne figure pas sur la liste des soldats longevillois tués pendant la guerre). Elle 

habitait d’abord en haut du Rudelberg puis dans l’ancien presbytère.  

 Robert TAILLET, connu par de nombreux Longevillois, compatit à leur 

douleur et fit paraître dans le journal La Semaine du 17 septembre 1939 l’article 

suivant : « Les membres du comité d’accueil (les maires, prévenus de l’arrivée des 

Mosellans par le Préfet, ont été chargés de préparer leur accueil et leur 

hébergement) vont saluer ces pauvres réfugiés sur le quai de débarquement. Quelle 

tristesse de voir ces pauvres gens, les traits tirés par l’insomnie, la longueur du 

voyage, cahotés de-ci delà, portant avec eux le maigre bagage qu’ils ont pu extraire 

de leur demeure. Ces habitants avaient à leur tête, Messieurs BALLEVRE, maire de 

Longeville, KOCH, curé du lieu et MULLER, instituteur. Les personnes charitables 

avaient préparé une soupe populaire qui fut bien accueillie, car la faim se faisait 

parfois sentir chez ces réfugiés.» 

 Les voilà, après plusieurs jours de train, affamés, démunis et honteux, à  

800 km de chez eux, en quête d’hospitalité.  

 Pour une commune de 700 habitants, accueillir 250 personnes n’est pas une 

mince affaire. Les sœurs du couvent sont à nouveau sollicitées, mais aussi les 

habitants qui viennent les récupérer sur le champ de foire.  
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Le maire, M. BALLEVRE, est hébergé chez les TAILLET où il trouve certainement 

du réconfort. Les conditions d’hébergement sont souvent précaires. Onze personnes 

vivent dans deux pièces, route de Nouaillé.  

 Lors des retrouvailles en 1994, trois habitants de Nieuil, Roland 

GUILLEMOT, Alphonse BOUCHET et Maurice AUDIN, qui avaient 18 ans à 

l’époque, se remémorent les conditions d’accueil : « Roland GUILLEMOT se 

souvient que dans la salle du café de ses parents, il y avait deux familles dans 50 m² 

environ. Ils avaient mis des paravents pour avoir un peu d’intimité. Neuf personnes 

y ont vécu pendant un an. Alphonse BOUCHET a été marqué par un jeune réfugié 

qui avait pour bagage son vélo et sa paire de chaussures de foot autour du cou. Pour 

Maurice AUDIN et ses amis, c’est le fait d’aller sur la place chercher les réfugiés 

qui fut le plus émouvant : on se serait cru à un marché aux esclaves. » 

 Pendant quelque temps, une soupe collective est distribuée sur le champ de 

foire. L’installation s’améliore peu à peu grâce aux efforts de certains habitants et 

grâce à la collecte de literie, poêles, vaisselle. 

 La presse locale n’avait pas parlé de l’arrivée des réfugiés. 

 La rentrée scolaire a été fixée au 9 octobre. A Nieuil, comme dans les 

communes voisines, il a fallu intégrer les Mosellans dans des classes soudain trop 

petites. L’instituteur lorrain M. MULLER et son épouse ont naturellement pris en 

charge leurs élèves, tâche d’autant plus nécessaire que certains ne parlent pas le 

français. 

  

 ROBERT TAILLET écrit : On a fait appel aux habitants pour prêter du 

matériel de chauffage et de couchage ou, à défaut, des laines et de la plume pour 

confectionner des édredons. La solidarité autour des Mosellans suscite parfois des 

récriminations et de la méfiance : « On nous appelait les Boches » rappelle cette 

ancienne réfugiée. La mairie fait savoir dans La Semaine du 15 octobre 1939 que 

faute de dons il y aura réquisition, ce qui laisse transparaître les difficultés. Les 

registres de délibérations municipales n’évoquent pas la présence de 300 Mosellans 

(le nombre fluctue au cours de l’année d’évacuation) 

  Des circulaires préfectorales invitent fortement les nouveaux venus dans le 

département à offrir leur force de travail aux habitants sous peine de suppression de 

leur allocation. Les réfugiés sans ressources ont droit à une allocation journalière 

s’ils font la demande auprès de la mairie. Ils doivent justifier leur situation 

financière et celle de leurs proches, absents. Une commission cantonale siégeant à la 

Villedieu-du-Clain, composée du juge de paix, du percepteur, du conseiller général 

et de l’adjoint au maire de Longeville, statue sur les demandes 

Après avis du maire de Nieuil. 136 dossiers sont examinés entre septembre 1939 et 

juin 1940. Peu de dossiers sont rejetés car le dénuement est profond et général. 

L’allocation attribuée est de l’ordre de 10 francs par jour pour les adultes et 6 francs 

pour les enfants, en l’absence d’autres ressources. Le 20 novembre 1939, un avis en 

langue française et en langue allemande somme tous les jeunes gens de la classe 40, 

originaires d’autres départements, de se faire connaître à la mairie d’accueil. Les 

autorités craignent manifestement des phénomènes de rejet liés aux contraintes de 
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l’accueil et aux différences culturelles, notamment la langue qui rappelle celle de 

l’ennemi. A Nieuil, l’intégration semble se faire paisiblement grâce à des efforts 

partagés. Le jeune réfugié aux chaussures de foot s’appelle Jean CRUTZ, il est 

intégré dans l’équipe locale. Les actifs trouvent des emplois chez les agriculteurs et 

les commerçants, les enfants sont scolarisés. Cependant, le facteur d’intégration 

décisif semble être, au-delà des différences culturelles, une communauté de foi et de 

prières, visibles lors des fêtes religieuses. 

 Le 28 décembre dans le journal Centre et Ouest, il décrit une fête de fin 

d’année à la fois civique et chrétienne qui célèbre l’intégration réussie des réfugiés 

et la solidarité nationale face à l’adversité, par ces termes : « Noël des petits 

mosellans. Cette petite réunion familiale avait lieu dans la salle de l’école des filles 

de la commune repliée. Dans un angle un beau sapin montrait fièrement le givre qui 

couvrait son épais branchage. Parmi l’assistance nous avons reconnu M. MULLER, 

instituteur de la commune repliée de Longeville-les-St-Avold, KOCH, curé de 

Longeville ; le maire M. BALLEVRE et M. GANDOIN, instituteur de Nieuil 

l’Espoir…Et maintenant la distribution commence. Qu’ils sont éloquents les yeux 

de ces enfants fixés sur tel ou tel jouet, selon sa préférence. Les garçons de 

Longeville chantèrent un chant patriotique : Je suis de la Lorraine… Puis les fillettes 

interprétèrent le duo La bergère à la crèche et cette charmante réunion se termina 

par un chant lorrain : Mon beau sapin. » 

 Dans le journal Centre et Ouest du 8 février 1940, Robert TAILLET écrit 

encore : « Une grande journée mariale se prépare- Dimanche 12 février, aura lieu en 

notre commune une grande journée mariale journée de prières pour nos soldats et 

pour la paix. 

 

 Cette fête mémorable du 11 février, première apparition de la vierge Marie, à 

l’humble bergère de Lourdes est fêtée annuellement, et fidèlement par les fervents 

catholiques que sont les repliés de Longeville-les-St-Avold. Fraternellement unis 

dimanche prochain Lorrains et Nieuillois fêteront Marie,reine de la paix en une fête 

qui sera inscrite sur les annales de notre commune.   

 Déjà la maîtrise a commencé ses répétitions, les chanteurs de Nieuil et de 

Longeville vont rivaliser d’ardeur afin de nous charmer par la suavité de leurs 

chants et la beauté de leurs mélodies. » 

 



74 
 

 
 

  

 Les réfugiés sont une charge mais aussi une aubaine pour les agriculteurs en 

manque de main d’œuvre.  Dans une lettre adressée aux maires, le préfet de la 

Vienne codifie les services qu’ils doivent offrir : 

 Article du Centre et Ouest du 18 septembre 1939 : 

 « J’ai l’honneur de vous faire connaître que vos devez obtenir un concours 

volontaire de tous les réfugiés valides pour aider à effectuer les travaux agricoles… 

Pour les hommes valides : 12 francs par jour, logés et nourris- pour les jeunes gens 

de 13 à 17 ans : 8 francs par jour, logés et nourris- pour les femmes : 8 francs par 

jour, logées et nourries. » 

 Mai 1940 : A Nieuil , tandis que la presse rappelle les consignes de la défense 

passive, les croyants trouvent du réconfort dans la prière et la célébration de la 

communion solennelle. Le 16 mai Robert Taillet écrit dans le journal Centre et 

Ouest : « Notre belle fête de la communion solennelle fut célébrée cette année avec 

l’ampleur traditionnelle des années précédentes. Les divers offices de la journée 

furent suivis avec recueillement par une nombreuse assistance, et les chants furent 

assurés par le groupe de la J/A/C/F. et la communauté des Sœurs de Saint-Vincent-

de-Paul. » 

 Les troupes d’occupation allemandes font leur entrée dans le village le 24 juin 

1940 avec leurs side-cars leurs jeeps, leurs chevaux.  De nombreux ménages du 

bourg se voient contraints de recevoir des soldats allemands. Ils occupent aussi une 

partie de l’école publique. Ils sont peut-être une centaine à s’installer dans la vie 

intime des habitants. Le commandement local a pris ses quartiers sur le champ de 

foire à l’Hôtel GONNORD, et au château du Moulin 

 A partir de juillet, la ligne de démarcation coupe le département de la Vienne 

en deux. Nieuil est en zone occupée et subira peu à peu les rigueurs de 

l’administration militaire allemande. Un poste de contrôle se trouve entre Fleuré et 

Lhommaizé. 
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 Comment cette année s’est-elle passée pour les Longevillois ? Quelques 

témoignages apportent des précisions. 

 

 Dans sa lettre à Marie-Thérèse JÄYTENER, Sr JULIE nous dit : « A Nieuil, il 

y a une maison de colonies de vacances tenue par les sœurs de St. Vincent de Paul. 

Nous avons logé chez elles pendant 15 jours. Maintenant nous sommes réparties 

dans les différents villages : Sr CHANTAL reste à Nieuil, Sr PATRICE est à Dienné 

avec Sr ALPHONSE, Sr IDA est à Verrières avec les enfants de Coume. Sr 

SALOME, BALBINE et moi à Vernon. Les villages deNieuil, Vernon et Dienné ne 

sont distant que de 5 km. J’ai 42 élèves garçons et filles. Nous logeons dans un 

château, la classe y est aussi. Environ 45 personnes de Longeville y ont des 

chambres. Nous avons une grande pièce tapissée de satin rouge et deux tourelles où 

sont placés nos lits. Tout le monde dort dans un lit ici. On distribue la literie des 

pays évacués. Maintenant, on voit seulement comme on était riche à la maison. Tous 

les jours, il manque autre chose. » 

 Sœur CHANTAL, institutrice pour les enfants des réfugiés à Nieuil 

l’Espoir, logeait chez ces sœurs quand elle ne rejoignait pas ses consœurs à Vernon 

au château où se trouvaient de nombreux réfugiés longevillois. 

 Déjà à Longeville, elle avait appris à ses élèves le poème ci-dessous : 

 La neige tombe au porche d’une église, pâle et glacée, une enfant de 

 Strasbourg 

 Tendant la main, sur la pierre est assise et reste là jusqu’à la fin du jour 

 Un soldat passe, à la pauvrette il donne, mais elle a vu l’uniforme 

 allemand 

 Et repoussant aussitôt son aumône, à l’officier dit fièrement : 

 Gardez votre or, je garde ma souffrance, allez soldat passez votre chemin 

 Je suis une enfant de la France, aux allemands, je ne tends pas la main, 

 Je suis une enfant de la France, aux allemands, je ne tends pas la main. 

 

Cela montre bien notre patriotisme déjà avant la guerre de 1939. 

 Sœur Chantal, personne très dynamique et moderne pour l’époque,  

laissa derrière elle le meilleur des souvenirs et encore maintenant entre anciennes 

nous l’évoquons dans nos plus belles années scolaires d’alors. 
 

 Sœur Marie Chantal WEISLINGER née en 1901 à Alsting est entrée dans la 

vie éternelle le 13 novembre 1982.Les sœurs ne pouvant pas revenir avec les 

Longevillois, Sr CHANTAL est restée quelques mois à Barbezieux, Charente, elle 

se fixa définitivement à Vouillé-la-Bataille, Vienne, en mars 1941. 

 

 Dans sa troisième brochure sur l’histoire locale, Julien BOUCKENHEIMER 

évoque leur évacuation ainsi que celle de Marie MOUTH. Cet ouvrage se trouve à la 

bibliothèque municipale. 
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 Evacuation de la famille de Julien BOUCKENHEIMER  

 

Son père garde frontalier ne peut pas les accompagner ; la 1ère nuit, ils dorment à 

Guinglange. Le lendemain, à Chanville, les autorités rassemblent tous les chevaux, 

vaches et voitures contre un récépissé honoré un an plus tard par les Allemands. Le 

3 septembre sous une pluie battante, ils sont conduits, en camion, à la gare de Pont à 

Mousson.  Là-bas, se déroulent des scènes déchirantes ; les mineurs des Houillères 

de Sarre et Moselle sont dirigés vers les puits du Pas de Calais ou de Ste Etienne, les 

autres vers la Vienne. 

 Eux, dans des wagons de 3ème classe, avec des bancs en bois et sans WC 

partent pour la Vienne. A l’arrêt à la gare d’Iteuil, les familles 

BOUCKENHEIMER- SCHECK- TARRAL- BALLEVRE Joseph- RICHARD 

Pierre- PENNERAD Emile et RICHARD Pierre restent sur place alors que le train 

repart. Une camionnette charge les familles BOUCKENHEIMER-SCHECK et 

TARRAL et les conduit dans une vieille bergerie, pleine de puces, en pleine 

campagne. Le problème de la langue se pose, mais suite à leur protestation et 

réclamation, ils obtiennent, le lendemain, une chambre sans lits, ni armoire, ni 

chauffage dans une villa. Les quatre autres familles furent logées au château de St 

Aignan près d’Iteuil. 

  Le 5 septembre au soir, les évacués de Carling débarquent à Iteuil qui est leur  

lieu de refuge. Les premiers jours, le clairon, midi et soir, appelle les gens à la 

popote commune. 

 Petit à petit tout s’arrange ; le contact avec les gens d’Iteuil était cordial, on 

déplorait seulement la barrière des langues et certains considéraient les réfugiés 

comme étant des boches. 

 Vers la mi-septembre 1939, le gouvernement octroya une allocation 

journalière de 10 francs pour les adultes de plus de 13 ans et de 6 francs pour les 

enfants, afin que les évacués puissent s’entretenir eux-mêmes en attendant de 

trouver du travail. Cette allocation avait aussi l’inconvénient de faire passer les 

réfugiés pour des oisifs et provoqua une certaine jalousie chez les autochtones. 

 Les modes de vie différaient, ainsi lorsqu’on tuait un cochon, les oreilles et 

les pieds étaient pour les chiens. Les réfugiés leur ont fait découvrir le fromage de 

tête. Les évacués trouvèrent facilement du travail dans les champs et la vigne. 

Toutefois les agriculteurs hésitaient, tout au moins au début, d’embaucher les 

Mosellans, car les habitudes agricoles différaient sensiblement. 

Les chevaux de la Vienne n’obéissaient point aux commandements donnés en 

dialecte lorrain. 

Les voitures étaient à deux roues (tombereaux) tandis que chez nous elles étaient à 

quatre roues. 

Le fumier n’était sorti qu’une fois dans l’année. 

 Avant de clore son récit, Julien BOUCKENHEIMER présente la grande 

débâcle en se basant sur les souvenirs d’Iteuil de Jacques MELIN : « L’armée 

allemande envahissait la France à pas de géant et bientôt la route nationale 10 à 

Ruffigny allait nous offrir le spectacle affligeant d’une armée française en pleine 
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déroute. L’exode avait commencée fin mai. Ce furent d’abord des passages 

ininterrompus de grandes et luxueuses voitures, principalement belges et françaises 

avec du beau monde à bord, civil ou militaire. Les automobiles populaires prirent la 

relève dès les premiers jours de juin, bourrés à craquer, l’inévitable matelas ficelé 

sur le toit. Les grands chariots du Nord à quatre roues attelées de robustes chevaux 

apparurent ensuite parmi la foule des marcheurs qui traînaient, l’un sa carriole, 

l’autre son balluchon. Des hommes, des femmes de tous âges, des enfants aussi ; on 

eût dit que toute la société s’était donnée rendez-vous dans cet infernal désarroi, 

désarroi qui devint encore plus profond lorsque les premiers éléments de l’armée 

française en pleine déroute vinrent grossir le flot disparate. En voiture où à pied, 

quelquefois sans armes, nos soldats se mêlaient aux civils dans cette fuite vers le 

Sud. De temps en temps ; au bruit métallique de ses chenilles, un engin blindé 

ouvrait dangereusement son passage parmi la marée humaine. » 

 A Iteuil, les militaires français laissèrent une automitrailleuse, qui par la suite 

faisait la joie des enfants, qui tournaient du matin au soir sur l’engin. 

 Au cours de l’après-midi du 22 juin, une estafette allemande se présenta à la 

gare d’Iteuil., Le 24 juin, le village fut envahi par l’armée allemande. 

 

 

Extraits des souvenirs de l’évacuation de Marie MOUTH  

 

Les familles MOUTH et SENNE sont parties le vendredi 1er septembre vers 18 

heures avec une voiture ( Dielenwagen ) tirée par deux vaches et transportant 14 

personnes. Ils ont passé la première nuit à Guinglange où ils ont été hébergés sur de 

la paille dans des granges. Mme KLOSTER décéda à Guinglange ; ce fut la 

première victime de l’évacuation. 

 Le lendemain, un camion mandaté par son frère Eugène MOUTH, secrétaire 

de mairie, fit plusieurs navettes pour conduire les Longevillois à Maidières-les- Pont 

à Mousson où nombreux furent ceux qui dormirent sur des matelas posés par terre 

dans l’école transformé en dortoir. Le lendemain, ces navettes se poursuivirent avec 

le camion conduit par Julien LOSSON. 

 Les archives de la mairie, placées sous la responsabilité d’Eugène MOUTH 

étaient déjà à Pont à Mousson. 

 « Lundi 4 septembre dans l’après-midi, les SENNE ont embarqué pour le Pas 

de Calais, destination des ouvriers mineurs de Longeville. D’autres mineurs ont été 

dirigés vers Ste Etienne. Ce n’est que mardi après-midi que nous avons embarqué à 

destination de la Vienne dans un train de bestiaux (50 personnes dans le même 

wagon) à même le sol, sans toilettes. Il n’y avait que des Longevillois dans ce train. 

Le convoi s’arrêtait fréquemment en raison de l’encombrement des voies. Ces arrêts 

permettaient aux gens de se soulager. Heureusement que nous avions des provisions 

achetées à Pont à Mousson, car aucune nourriture ni boisson nous ont été procurées 

durant ce long trajet. Parfois, on pouvait voler quelques pêches dans un verger. Dans 

les petites gares traversées, nous ne pouvions même pas prendre de l’eau, car 

pratiquement, à chaque point d’eau, il y avait un écriteau : Eau non potable. 
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 A deux reprises, nous avons croisé des trains de voyageurs et les passagers 

surpris de rencontrer ces pauvres réfugiés dans des wagons à bestiaux ont fait 

preuve de compassion en nous tendant quelques nourritures. » 

 Après plusieurs jours de train, ils sont arrivés à Lussac-les-Châteaux où ils ont 

passé la nuit ; les uns dans le train, les autres sur de la paille dans des granges. Le 

lendemain matin, du caf é préparé dans d’immenses baquets leur a été servi avant de 

reprendre le train pour leurs destinations respectives : Nieul l’Espoir, Fleuré, 

Vernon, Chiré-les-Bois, Dienné, Le Peu. 

 Eux sont descendus à Nieuil l’Espoir où des tombereaux attelés de deux 

bœufs  les attendaient pour les conduire avec leurs bagages à l’école du village situé 

à environ deux  kilomètres. Là, une soupe aux poireaux leur fut servie sur les bancs 

de l’école. Après cet en-cas, tous les Longevillois se dirigèrent et attendirent sur la 

place du village. 

 « Les habitants de Nieuil l’Espoir, qui avaient obligation de nous loger, 

venaient à notre rencontre pour nous demander la composition de nos familles. Mon 

frère Eugène MOUTH, secrétaire de mairie a dû s’occuper de répartir les 

hébergements afin de loger plus d’une centaine de réfugiés dans ce petit village. » 

 Quant à eux, ils durent loger dans une pièce aux planches disjointes 

comprenant deux lits et un sac de paille où elle passa sa première nuit. Là, les puces, 

inconnues à Longeville mais qui semblaient familiers aux habitants de la Vienne, se 

manifestèrent.  Durant tout le séjour dans la Vienne, il a fallu sans arrêt et partout 

faire la chasse aux puces. 

 « Les Longevillois n’avaient aucun moyen pour cuisiner et il fallait se 

déplacer et chercher les repas de midi préparés, dans un local situé près de la mairie, 

par un Longevillois d’adoption monsieur ANDRIEU qui n’est plus revenu par la 

suite. Les repas de type « Eintopf » n’étaient pas mauvais et les réfugiés venaient les 

chercher avec des casseroles et consommaient à leur domicile, cette préparation 

riche en légumes et en viande. » 

 « Notre propriétaire ignorait l’usage des fourneaux et cuisinait dans la 

cheminée noircie de sa cuisine. Un immense chaudron accroché à la crémaillère 

servait à cuisiner le lundi pour la semaine. Sans réfrigérateur, cette préparation 

restait dans le chaudron et elle était réchauffée chaque matin. » 

 Vers le mois de février, BERTRAND Eugène, conseiller municipal chargé de 

la commune de Fleuré, les informa qu’un lot de cuisinières était arrivé en 

provenance des villages évacués de la Moselle. La cuisinière ainsi récupérée et 

complétée avec des pièces achetées dans le village leur permit enfin de préparer de 

bons plats et de bonnes pâtisseries. 

 Aucun sanitaire n’était installé dans les maisons ; les mieux lotis avaient une 

cabane comprenant une planche percée dans leur jardin ou dans leur cour.  

 L’attribution des logements dépendaient de la composition des familles et de 

la connaissance ou non du français ; souvent, c’était une pièce sans confort. 
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 Une famille logeait même, le jour dans une porcherie en terre battue et n’avait le 

droit d’entrer dans la maison de son logeur que le soir pour dormir sur des matelas 

posés sur le sol. 

 Elle évoque l’existence d’une école privée des sœurs de St-Vincent-de-Paul 

qu’elle a fréquenté, avec ses amies, pendant plusieurs mois. Elle nous dit que les 

enfants de Longeville étaient scolarisés dans les villages respectifs où ils logeaient 

et que les sœurs enseignantes qui résidaient toutes au château de Vernon se 

répartissaient dans les différentes écoles. Dans ce château logeaient de nombreux 

Longevillois, notamment la sage-femme, Thérèse HENRY, qui a mis au monde 

dans ce château de nombreux Longevillois. Avec ses amies, elles accompagnaient 

souvent, surtout en hiver, sœur CHANTAL qui enseignait à Nieul. Elles lui ont 

même appris à faire du vélo. 

 L’indemnité journalière, 10 francs par personne, versée par l’Etat permettait 

aux réfugiés de vivre décemment, d’autant que le coût du logement était versé 

directement aux propriétaires. 

 Les Longevillois pouvaient se déplacer en train ou avec un vieil autobus qui 

circulait de temps à autre. La bicyclette était le moyen de locomotion privilégié. 

 Beaucoup de Longevillois travaillaient pour leurs propriétaires ou pour les 

fermiers. Ils pouvaient ainsi améliorer leur ordinaire. 

Les contacts de Marie et de ses amies, Germaine STEIN, Irma GRASMUCK dont 

les parents étaient propriétaires des installations de baignade de la Ambach et de la 

ferme située de l’autre côté de la route (actuel restaurant du Moulin d’Ambach) et 

Irène WENNERT (fille du buraliste « Sepp »), avec les Nieuillois notamment 

Robert TAILLET s’établirent rapidement. 

 Les Longevillois un peu désœuvrés avaient le temps de se livrer à des 

facéties. Un jour, alors que Baptiste GRASMUCK devait conduire, avec sa voiture,  

sœur CHANTAL, il se fit accompagner par Eugène  MOUTH et Robert TAILLET. 

Ce dernier voulant faire un compliment à la sœur demanda aux deux Longevillois de 

lui apprendre une phrase en patois. Ces derniers lui suggérèrent de dire « Ma sœur, 

vous êtes un ange ». Ces voyous lui apprirent la mauvaise traduction « Schwester, 

Sie sind ein Eckel » (ma sœur vous êtes dégoutante) au lieu de « Engel » (ange). La 

pauvre sœur à ce compliment changea de couleur, mais sachant d’où émanait cette 

invention, elle pardonna l’erreur de langage du malheureux Robert TAILLET. 

 En plein hiver 1939-1940, la famille SENNE partie avec eux mais dirigée 

vers le Pas de Calais rejoignit la Vienne. Il en fut de même d’autres familles de 

mineurs qui pour des raisons diverses vinrent dans la Vienne. 

 De temps à autre, des Longevillois, installés dans d’autres régions de France 

ainsi que des militaires en permission vinrent dans la Vienne. 

 « Un dimanche de juin 1940, en sortant des vêpres on nous annonça l’arrivée 

imminente des soldats allemands. N’ayant jamais vu des Allemands, tous les jeunes 

réfugiés les attendaient avec curiosité sur la place du village. Les Allemands 

occupèrent la mairie et l’école, ces bâtiments sont devenus le siège de la 

Kommandantur. » 
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 Après l’arrivée des Allemands, les denrées alimentaires devinrent de plus en 

plus rares : difficultés d’approvisionnement, achats effectués par les Allemands.  

  

Récit de l’évacuation de Louise WEINHEIMER 

 

 Louise Weinheimer commence son cahier journal le 1er mai 1940. De son 

récit des huit premiers mois retenons les faits principaux vécus.par sa famille.  

 Comme tous les Longevillois, ils sont partis le 1er septembre 1939 avec le 

strict nécessaire. Après avoir placé deux matelas sur la charrette et attelé leurs trois 

vaches ; le cœur lourd, ils ont monté la côte de Longeville, direction Bambiderstroff. 

pour aller jusqu’à Guinglange où ils sont arrivés la nuit tombée. Là, les plus fragiles 

du groupe ont été conduits à Remilly et les autres, à quatre heures du matin, sont 

partis avec leur charrette direction Chanville où ils sont arrivés à 9 heures. Il faisait 

très chaud et une personne tombée en syncope a été prise en charge avec son mari 

dans la voiture où se trouvait le père FERDINAND pour être conduits à Maidières 

près de Pont à Mousson. Quant à eux, exténués, ils sont partis à 4 heures du matin 

pour se rendre à Rémilly, puis Coin où ils rencontrèrent de nombreux Longevillois. 

De la, ils se dirigèrent vers Beux où Eugène MOUTH leur apprit qu’ils devaient y 

laisser la charrette et les vaches. Il était dimanche 3 septembre et le maire de cette 

localité les accueillit mal, refusant de leur délivrer une attestation pour les bêtes. 

C’est la femme de l’instituteur qui leur permit de dormir à l’école sur de la paille. 

 A cause de la chaleur, un gros orage éclata et au moment, où ils allaient se 

coucher sur la paille, un camion vint pour les emmener. Ils durent laisser, sur place, 

leurs vaches et la charrette et sous une pluie battante, la nuit dans la benne d’un 

camion non bâché, ils furent conduits à Maidières. Elle nous dit : « Nous sommes 

restés de lundi à mardi dans cette ville. De là nous avons été transportés dans des 

wagons à bestiaux jusqu’au département de la Vienne. Dans notre wagon, nous 

étions 46 personnes. Nous étions dans le train du mardi 13 heures jusqu’au mercredi 

tard dans la nuit. Nous avons débarqué à Lussac le Château. Nous avons passé la 

nuit dans une grange. Jeudi matin à 10 heures, nous avons continué notre voyage en 

train jusqu’à la gare de Fleuré. La moitié des personnes est descendue ; nous avons 

continué jusqu’à la prochaine station : NIEUIL L’ESPOIR. Là, nos bagages ont été 

acheminés jusqu’au village par des cultivateurs de Nieuil l’Espoir car la localité est 

à une demi heure de la gare. A notre arrivée, les gens étaient très prévenants. Ils 

nous ont tout de suite invités pour le repas de midi. Nous devions rester à la mairie 

jusqu’au moment où l’on nous a attribué notre logement. Cela n’était pas été très 

facile car nous étions 9 personnes voulant rester ensemble. Enfin à 6 heures du soir, 

on nous a conduits avec nos bagages dans un château à 1500m. du village. Nous 

sommes tombés sur de braves gens qui ont tout de suite mis des lits à notre 

disposition. Il était temps car nous étions tous très fatigués. Le château appartenait à 

un commandant qui était en Algérie, la gérance était assurée par un homme et une 

femme qui étaient très gentils pour nous. Les premiers mois, nous allions chercher le 

repas de midi et du soir dans une cuisine du village. Si nous n’avions reçu que cela, 

nous serions allés plus d’une fois au lit le ventre vide. A partir du mois d’octobre, 
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nous avons reçu une indemnité d’évacué : 10F. par jour pour les grandes personnes 

et 6 F.par jour pour un enfant. A partir de ce moment, nous faisions notre cuisine 

nous-mêmes. C’était tout autre chose. Malheureusement se posait la question où 

trouver un fourneau. Nous étions obligés d’en acheter un à Poitiers ; rien de bien 

luxueux : il a coûté 800 F…. Malheureusement nous étions sans nouvelles des 

hommes qui, militaires, étaient restés en Moselle. Ces derniers ont pu venir dix jours 

en permission. 

Après quatre mois, nous avons reçu une aide militaire et un rappel. A partir de là 

nous n’avons plus reçu que la moitié de l’indemnité de réfugiés. » 

 Dans son cahier journal Mme WEINHEIMER évoque essentiellement sa vie 

familiale ; nous ne retiendrons que les faits relatifs à la vie communautaire à partir 

de mai 1940. 

Jeudi 2 mai :  Jour de l’Ascension. Le matin avant la messe, procession à 

travers le village jusqu’au calvaire. 

Vendredi 3 mai : Le soir, Germaine STEIN et Irma  GRASMUCK sont venues 

prendre les adresses de leurs soldats. 

Mardi 7 mai : 200 F du régiment. 

Jeudi 9 mai :  480 F. d’indemnité militaire. 

Samedi 11 mai : Départ à 10 heures pour le voyage à Lourdes. 

 

 
 

Dimanche 12 mai : Fête de la Pentecôte et communion solennelle des enfants de 

Nieuil et de Longeville. A 8 heures messe de la communion et à 10H30 grande 

messe de la Pentecôte. A 15 heures vêpres avec sermon de l’archiprêtre de 

Villedieu. 

Jeudi 23 mai : Par courrier, elle apprend que Bambi va être évacué. On parle aussi  

que le Pas de Calais va être évacué. 

Dimanche 26 mai : Fête de Dieu. A 10 heures grande messe avec procession 

jusqu’au couvent où était dressé un autel. L’après midi vêpres avec chapelet pour  

la paix. 
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Jeudi 30 mai : Elle apprend par son mari qui est encore frontalier que des ponts ont 

été dynamités dans la forêt de Longeville. Ils ont reçu des cartes de rationnement 

pour le sucre. 

Jeudi 6 juin :  Elle apprend par son mari que les avants postes allemands auraient 

poussé jusqu’à Longeville. Distribution de sucre sur les cartes de ravitaillement : 

750 g par mois et par personne. Ils ont aussi reçu de l’huile. 

Samedi 22 juin : Plus de 400 militaires français, sur le repli, sont passés au 

château. Le bombardement sur la région est intense et Poitiers aurait été occupée par 

les Allemands. 

Dimanche 23 juin : Pendant la messe, suivi par beaucoup de militaires, l’abbé 

KOCH a fait un beau discours. Le moral va mieux. On raconte que l’armistice aurait 

été signé et la guerre se terminerait 6 heures après. Le maire de Nieuil fait savoir 

que dans environ 6 heures les Allemands occuperaient la localité et que tout le 

monde devrait rester chez soi. 

Lundi 24 juin :  Les Allemands sont à Nieuil, le soir à 7 heures, plus de cent soldats 

allemands en provenance de Fleuré sont dans le village. 

Jeudi 27 juin :   Des soldats allemands s’installent au château. On parle du retour. 

Dimanche  30 juin :  Ce matin à 6 heures, tous les Allemands sont partis. 

Jeudi 4 juillet :  Lors de leur passage, Eugène MOUTH et sa femme laissent 

entendre que dans quatre semaines ils seraient de retour.  

Mardi 9 juillet :  Cet après midi arrivèrent deux officiers allemands pour visiter les 

chambres encore libres. Ils nous ont dit que l’Alsace-Lorraine deviendrait allemande 

et que nous retournerons bientôt chez nous. D’autre part les prisonniers d’Alsace-

Lorraine seraient immédiatement libérés. 

Mardi 16 juillet : Ils apprennent par Louis NOE et Louis LAURENT qui ont 

passé 10 jours à Longeville que plusieurs réfugiés étaient déjà rentrés.  

Mercredi 24 juillet : Le père Ferdinand est de nouveau là. 

Dimanche 28 juillet : Suite à la mutation du curé de Nieuil, l’abbé KOCH a pris la 

charge de la paroisse jusqu’à notre départ. 

Mercredi 7 août : Les réfugiés de Dienné peuvent bientôt rentrer chez eux car ils 

sont dans la zone non occupée.  

Dimanche 11 août : Notre curé a prêché en allemand et en français. Hier les filles 

de Longeville ont lavé l’église, ce qui n’a jamais été fait. Les gens de Nieuil étaient 

tous très étonnés. 

 

Evacuation Marie-Thérèse GERVAL 

 

 Vendredi 1er septembre 1939, ils habitaient à la Ferme St-Dominique qui était 

située sur les hauteurs de Longeville, entre le Bambesch et le Kerfent. La 

municipalité ne les avait pas prévenus de l’évacuation fixée ce jour à 15 heures. 

C’est une voiture de passage qui les a avertis et leur a suggéré d’aller voir ce qui se 

passait sur la route à la sortie du village. Une file ininterrompue de véhicules de 

toutes sortes et de piétons se dirigeait vers Bambiderstroff. 
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 Renseignements pris ; ils sont partis avec leur voiture, direction Maidières- 

les- Pont à Mousson en prenant un itinéraire autre que celui des exilés. Arrivés à la 

mairie de Maidières, ils ont été pris en charge par le garde champêtre qui les a logés 

chez lui et où ils ont été accueillis comme des rois. Le lendemain, elle a couru à la 

gare se trouvant à un kilomètre ; les premiers trains venaient d’arriver. Les familles 

étaient dispersées, une véritable marée humaine avec des bousculades un peu 

partout, Elle a cherché sa grand-mère Célestine et son mari Georges 

FOUGEROUSSE qui étaient partis avec Marie THIELEN et ses deux fils Lucien et 

Eugène. Après les avoir trouvés, son père les a ramenés en voiture à Maidières où ils 

sont restés avec eux avant de prendre le train pour la Vienne  

 Lundi ou mardi, ayant appris qu’ils devaient se rendre à Nouaillé dans la 

Vienne, ils sont partis à la queue leu leu avec sept autres voitures ; le père 

FERDINAND était dans la première voiture, celle de Nicolas NIMESKERN. Elle a 

été malade tout le long de la route. La première étape les a conduits à Auxerre puis 

dans un couvent  à Le Blanc où sur la paille, ils ont passé une mauvaise nuit sous le 

vol incessant des chauves-souris avant d’arriver  à Nouaillé.  La commune attendait 

une trentaine de familles longevilloises et un grand bac de cassoulet était prêt à les 

sustenter. Là, ils apprirent qu’ils devaient se rendre à Nieuil l’Espoir. Arrivés sur la 

place de la mairie de Nieuil, ils constatèrent que les Longevillois assis sur leurs 

bagages attendaient que des familles d’accueil les choisissent. Dans l’ensemble, 

l’accueil fut bon notamment pour ceux où un ou des membres parlaient le français. 

Le fait de parler le patois fit que parfois les réfugiés étaient traités de boches. 

 Eux ont été placés chez la famille GUILLET à 2 km du bourg. Par la suite, ils 

ont trouvé un logement derrière le pensionnat Saint-Vincent de Paul. Quant à la 

famille THIELEN, elle a été dirigée d’abord dans le hameau Foulle où elle a été 

hébergée avec sa grand-mère et son mari dans une seule pièce, sale, non vivable. 

Ces deux familles ont été renvoyées, par la suite, à Vernon où elles obtinrent 

chacune une chambre.  

 Très rapidement, son père qui était cordonnier, est allé travailler chez le 

cordonnier de Nieuil débordé par l’arrivée des réfugiés. Les réfugiés adultes 

recevaient une indemnité de 10 francs par jour. Etant donné l’urgence et 

l’importance des travaux de cordonnerie, son père put garder cette indemnité. Sa 

mère aidait la couturière locale et lui a appris ainsi qu’à d’autres femmes à faire 

des « Biscuits Kuchen » sorte de gâteau inconnu à Nieuil. 

 Avec son vélo, elle sillonnait les rues de Nieuil et les routes des localités 

voisines notamment Vernon. Un jour, dans une descente menant à la gare de Nieuil, 

les freins de son vélo lâchèrent et elle heurta un tas de pierre. Outre les égratignures, 

elle esquinta sa montre qu’elle avait reçue, pour sa communion le 14 mai 1939, juste 

avant l’évacuation. Inutile d’évoquer l’accueil reçu à la maison. 

 La trentaine de filles de Longeville avait classe avec sœur CHANTAL dans 

une salle d’un restaurant, transformée en classe.  Comme elle avait son certificat 

d’études, obtenu avant guerre à 13 ans, elle a aidé sœur CHANTAL en s’occupant 

des jeunes. Le mercredi matin, la première heure était réservée à la rédaction et les 

autres jours à la religion enseignée par le  curé Koch. Tous les jours, après la classe, 
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à 16 heures, celles qui le voulaient, allaient avec une sœur prier le rosaire pour la fin 

de la guerre. Elle se rappelle qu’à l’église comme partout ailleurs, il y avait des 

puces qui étaient la plaie des Longevillois mais ne semblaient pas gêner les 

autochtones. Ces puces sautaient partout et elle cherchait à les écraser. 

 Marie Thérèse nous dit aussi que par l’intermédiaire de l’abbé DURAND, 

originaire de Longeville, des fourneaux sans pieds ni émail de la fabrique de 

Niederbronn furent envoyés à Nieuil et que ce dernier intervint aussi pour faire venir 

des machines à coudre. 

 Le 11 mai, un voyage à Lourdes était organisé, la maladie de sa mère les 

empêcha d’y participer. Cette maladie fit aussi qu’après l’arrivée des Allemands, le 

24 juin 1940 et le retour le dimanche 22 septembre, ils quittèrent la Vienne où son 

père serait bien resté. 

 A leur arrivée, les Allemands, considérant les Mosellans comme des 

Allemands, cherchèrent à se faire bien voir ; elle se souvient que des sacs pleins 

d’haricots leurs étaient offerts. Son père refusa d’y toucher. 

  

 Evacuation de Germaine MANGIN née STEIN 

 

 

 Le 1er septembre, elle travaillait avec son frère Ernest dans le regain du côté 

de Boucheporn, lorsque ses parents sont venus les chercher. Vers 18 heures, 

accompagnés de la famille WENNERT (débit de tabac) et de voisins, ils sont partis 

avec leur charrette attelée de leurs chevaux direction Bambiderstroff. Son père garde 

frontalier à Boucheporn n’a pas pu partir avec eux. Elle, inscrite sur la liste des 

aides-infirmières, ne les a pas accompagnés, mais  est partie  en vélo avec, en 

particulier, Joséphine et Jeanne HEIL ainsi que Marie DURAND. 
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  Le convoi conduit par Joseph WENNERT a passé par Villers-Stoncourt, s’est 

arrêté à Eply près de Pont à Mousson et c’est là où, arrivée bien longtemps avant 

eux, elle les a rejoints et a pris une belle engueulade. Les chevaux et la charrette ont 

été laissés à Pont à Mousson. 

 Un monde fou se trouvait à Pont à Mousson où un tri a été fait pour l’envoi 

des évacués vers la Vienne, le Pas de Calais ou Ste Etienne. M. WENNERT, voyant  

que tout le monde se précipitait vers les trains, leur a demandé d’attendre un autre 

train. C’est ainsi qu’ils ont eu   de bonnes places dans un wagon de voyageurs. Elle 

a pris son vélo avec elle. Arrivés à la gare de Nieuil l’Espoir qui se trouve à environ 

un kilomètre du village, ce sont des tombereaux qui les ont conduits sur la place du 

village où les habitants ont choisi leurs locataires.  Ils ont obtenu une grande salle du 

café avec des séparations en toile pour les chambres et la cuisine. 

 La machine à écrire que M. WENNERT avait mis dans ses bagages, a permis 

à Germaine de faire des travaux pour le maire J.P. BALLEVRE qui ne connaissait 

pas le français. Elle a ainsi rempli les papiers de naturalisation de Canova Edouard, 

italien, qui était venu en France dans les années trente et qui avait épousé une 

longevilloise. Elle circulait beaucoup en vélo, surveillait les jeunes et faisait les 
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courses pour les sœurs et le curé. Avec d’autres filles, elle faisait partie de la 

chorale. Tous les jours, elle allait à la messe.  Le dimanche, après la messe dite pour 

les Nieuillois et les réfugiés, le père Ferdinand dit « Tarzan » faisait encore un 

prêche en allemand ce qui, au début, était mal interprété par les locaux. Déjà très 

engagée dans la JAC (Jeunesse agricole catholique) avant guerre, elle relança ce 

mouvement dans la Vienne. 

 

 
 

 

 Son frère Ernest, nous dit qu’à Nieuil, il n’y avait pas d’eau courante mais 

deux puits avec des chaines ; l’eau y était puisée avec des seaux et les files d’attente  

étaient souvent nombreuses. Pour faire ses besoins, il n’y avait pas de cabane au 

fond du jardin, c’était souvent du n’importe où.  Les pots de chambre il fallait les 

vider dans le ruisseau.  

 D’autres familles connurent des séjours plus agréables, ce fut le cas de   Marie 

HAHN née Losson : Sa famille a été très bien accueillie à la gare de Fleuré ; par 

tombereau ,  elle a été conduite à Chiré-les-Bois où elle a été bien logée et nourrie. 

Elle se rappelle qu’un jour, lors de la venue de Paris des trois filles des propriétaires, 

des artichauts étaient au menu 

.  
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B – Evacuation dans le Pas de Calais 

 

Résumé du récit de l’évacuation d’Anne HETTINGER née FRIDERICH 

basé sur son cahier journal 

 

 En 1939, Anne  FRIDERICH née en 1921 habitait à Varsberg et était fiancée 

à Emile  HETTINGER de Kleindal. Ce dernier, soldat au fort du Hackenberg de la 

ligne Maginot a été fait prisonnier en juin 1940. Considérant les Mosellans comme 

étant des Allemands, ces derniers ont libéré Emile en octobre 1940 et les fiancés ont 

pu se revoir avant que ne commence la période noire de l’occupation. 

 L’évacuation se fit le 1er septembre, dans les mêmes conditions que pour les 

Longevillois : wagons à bestiaux, ignorance de la destination, hygiène, … Ils 

arrivèrent le 8 septembre à Persac située à une vingtaine de kilomètres au sud est  

des localités où se trouvaient les Longevillois. Débarqués et conduits sur la place du 

village, les uns restent chez l’habitant, les autres vont dans les fermes et châteaux 

alentour. Accueillir des étrangers parlant un patois allemand, ne facilita pas les 

premiers contacts. La famille FRIDERICH est bien accueillie au château « Les 

Mats » qui se trouvait à 6 km du village. La découverte de nouveaux paysages, du 

fleuve la Vienne, de fruits connus que par les noms et qu’ils pouvaient manger à 

volonté émerveillaient les enfants. Les indemnités de réfugiés (10F. par adulte et par 

jour et 5F par enfant) permettaient de faire les achats au village avec comme 

 inconvénient de tout porter à bras au retour. Cet éloignement entraîna un 

déménagement pour la rentrée des classes à La Buissière située à 1,5 km de Persac. 

Ils y restèrent jusqu’au 27 novembre, date à laquelle, ils durent se rendre dans le Pas 

de Calais. Après pas mal de détour, ils furent logés à Auchy les-Mines, à la cité 

Violaines près du canal. Avec l’argent gagné par son père à la mine, ils purent 

s’acheter un fourneau. Pendant 3 à 4 mois ils dormirent sur la paille jusqu’au jour où 

sa mère fit un matelas assez grand pour permettre aux 7 membres de la famille de 

dormir ensemble 

 Avant de prendre le train pour la Vienne, elle avait laissé son vélo à des gens 

de Bernécourt qui le lui envoyèrent à Persac où elle le reçut la veille de leur départ 

vers le Pas de Calais. Ce vélo lui permit de sillonner les localités autour d’Auchy. 

  Naturellement elle correspondait aussi avec son fiancé ; dans ce courrier, elle 

s’exprimait aussi en allemand car chez eux tout le monde parlait le patois. Un jour, 

au printemps, elle reçut une convocation de la Sureté Nationale pour se présenter à 

Béthune sans savoir pourquoi. Intimidée, elle se présente à un bureau où on lui 

présente une lettre soulignée en rouge. On lui demande si c’est son écriture, si oui de 

bien vouloir traduire ce qui y est écrit. Elle leur répond c’est de l’allemand, vous 

n’avez personne pour le traduire. On lui réplique : vous savez, vous êtes suivie 

depuis longtemps et soupçonnée d’être une espionne, car déjà vous êtes une 

étrangère. Sa réponse fuse : si nous sommes des étrangers alors pourquoi nos soldats 

sont au front à se battre pour la France. Là-dessus, on l’a libérée en lui remettant un 

laisser passer nécessaire pour se déplacer. 
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 Vint alors le fameux 9 au10 mai 1940 ; il y avait du feu partout dans le ciel 

comme un vrai feu d’artifices puis les bombes plurent un peu partout. Les jours 

suivants, sans relâche, les gens y compris les Belges et l’armée française fuyaient 

sur la route par tous les moyens avec les Stukas au-dessus ; c’était le déluge. Nous 

pauvres réfugiés, la faim nous tenaillant, ne savions ni où aller, ni quoi faire. 

Pensant aider sa famille, elle partit en vélo pour chercher du pain en vain ; la 

boulangerie était fermée et les soldats français manquaient de pain. Au retour, 

arrivée au pont lui permettant d’accéder chez, elle fut arrêtée par des soldats anglais 

qui lui firent comprendre que le pont allait sauter. Ne sachant que faire, elle pleura 

et c’est un inconnu qui lui permit, en passant par une écluse, de retrouver leur logis. 

Sur le canal, les péniches brûlaient ; c’était l’enfer et toujours rien à manger. Son 

père fit les poubelles pour trouver quelques épluchures de pommes de terre et ses 

frères allaient dans les prés traire des vaches qui beuglaient  personne ne venant les 

traire. 

 Ils habitaient dans les caves d’une maison située au bord du canal dont les 

péniches étaient bombardées de plus en plus intensément. Vers le 24 mai, un soir,  

leur père qui n’était pourtant pas bigot les réunit  et leur dit : « Notre cave est trop 

près du canal, demain nous irons dans la cave vis-à-vis inoccupée depuis 

longtemps ; auparavant, faisons une dernière prière je crois que notre heure a 

sonné ». Le lendemain matin en voulant quitter leur cave, ils virent que de la maison 

d’en face, il ne restait plus rien. 

 La faim était tellement grande, que, sans en avoir parlé à ses parents, elle 

partit avec sa sœur et une voisine à la recherche de viande. A un carrefour, elles 

tombèrent pour la première fois sur un Allemand en side-car. Comme elle 

comprenait l’allemand, ce dernier leur dit que les bombardements n’étaient pas pour 

eux mais les sales Anglais. Franchissant la route de Lille à Béthune, elles se 

rendirent dans un pré dans lequel des chevaux venaient d’être tués par des éclats 

d’obus. A l’aide du couteau qu’elle avait pris dans la cuisine, elles découpèrent entre 

les cuisses d’un cheval un bon bout de viande. Arrivées à la maison, elles durent 

raconter leur exploit à leur père qui ne l’accepta qu’après de nombreux 

recoupements. 

 Les Allemands pillèrent les magasins ; leur père leur interdit d’en faire de 

même. 

 Le 25 mai, les Allemands les chassèrent tous de chez eux pour partir sur les 

routes sans savoir où ils allaient. Dans la hâte de fuir, sa mère oublia son sac avec 

les quelques provisions ainsi que le reste de viande qu’ils retrouvèrent huit jours 

après,  à leur retour, couvert de poils. Anne nous dit :  Nous voilà sur la route, 

marchant, marchant sans fin, la faim au ventre, ramassant le pain que les soldats 

avaient jeté. Des soldats allemands nous donnèrent deux miches de pain. Nous voilà 

toujours sur la route, sous une pluie battante, par milliers au milieu des tanks et des 

camions de l’armée en déroute, sous les stukas qui hurlent et sèment la panique et 

les bombes. Où allons-nous ? Vers la mer ? » 

  Un soir, harassés par la fatigue et la faim, ils s’arrêtèrent à un hangar pour dormir 

sur la paille où des milliers de personnes avaient déjà campé avant eux.  Dans la 
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nuit, son frère âgé de neuf ans sortit avec son père pour faire ses besoins ; 

inconscient du danger, son frère se sauva. Son pèr l’ayant perdu de vue et ayant peur 

qu’il ne s’égare, fut bloqué dans sa course par un revolver braqué sur sa poitrine. Le 

soldat allemand, entendant le père appelé son fils en allemand, leur permit de 

regagner le hangar. 

 Laissons la parole à Anne : « Vint alors mon tour de vouloir sortir, mon père 

me dit : «  Non, non, il ne faut plus sortir ; demain matin je te raconterai quelque 

chose ; fais tes besoins dans la paille. Je lui répondis : « Mais papa je suis une fille 

de 18 ans et je ne peux pas faire dans la paille où les autres doivent coucher. Il me 

répondit : « Fais seulement ». Comme c’était urgent, je lui ai obéi. 

 Le lendemain matin, il nous dit : « Vous savez mes enfants, nous 

n’avancerons plus. Nous sommes en plein dans la bataille et plus nous avançons 

plus cela s’empirera ; rentrons chez nous. » Nous étions à Saint-Pol-sur-Ternoise. 

 Nous avons fait marche arrière et sommes allés chez nos cousins à Bully et 

Grenay. Nous leur avons demandé asile pour dormir et manger car nous n’avions 

plus rien. Après un bon sommeil sur le béton, nous sommes rentrés chez nous à 

Auchy où tout avait repris son calme.  

 Mais hélas, les gens du Nord, connaissant l’histoire après l’avoir vécu en 14-

18, allaient tout chiper dans les maisons et magasins inoccupés. Un beau jour, nos 

affaires ayant aussi été volées, ma mère trouve la couverture d’édredon sur le fil à 

linge de notre locataire. Elle se dit, où il y a ça, il y a aussi autre chose. Elle avait 

raison et nous avons récupéré une partie de nos affaires. La propriétaire avait des 

sacs de pâtes, qu’elle avait chipés dans un magasin ; comme nous mourrions de 

faim, ma mère a dit : « Si j’en prends un peu, pour mes enfants affamés, cette 

personne qui n’a qu’un chien ne manquera de rien. » Et ce fut fait. Les pâtes étaient 

cachées au-dessus de la fosse d’aisance de la maison ; mais cela ne faisait rien. On 

dit « l’argent n’a pas d’odeur » et bien les pâtes non plus. Pour une fois nous avions 

mangé à notre faim. 

 Ce ne fut pas tout. La forte chaleur provoquée par l’incendie des péniches 

avait asséché le canal et les poissons et bêtes crevés ainsi que les morts dégageaient 

une telle puanteur qu’il était question, un moment donné, d’évacuer le quartier. 

Evacuation qui ne se fit finalement pas. 

 Nous n’avions pas retrouvé nos couvertures et un jour, bravant l’interdiction 

certaine de mon père, je suis allée dans la cave d’un bistrot où, pataugeant dans les 

vins et l’alcool, j’ai trouvé et pris deux couvertures. Ce vol hanta longtemps ma 

conscience. 

 Un jour, des enfants de nos voisins vinrent en criant nous sommes brûlés ; ma 

mère, ayant toujours bon cœur et sans se soucier des siens, les soigna avec le peu 

d’huile qui nous restait. Les nôtres de peur d’être grondés s’étaient cachés et ne 

vinrent qu’un moment après mais ma mère n’avait plus rien pour les soigner. Les 

malheureux avaient pendant des journées entières cherché et entassé des munitions. 

Ils les avaient désamorcées pour en extraire la poudre qui se présentait comme des 

brins de vermicelle.  Avec cette poudre, ils ont écrit leurs noms sur le sable et y ont 

mis le feu pour graver leurs noms sur le sable. Inconscient, son frère y avait jeté 
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toute la poudre contenue dans le sac ; l’explosion qui se produisit les avait tous 

blessés. 

 Comme il n’y avait toujours rien à se mettre sous la dent, la N.S.V. distribuait 

des vivres à la « Komandatur » de Béthune. Nous y sommes allés le matin à 5 

heures et le soir à 5 heures on y était toujours sous un soleil de plomb ; finalement, 

un Allemand en criant a demandé qui en voulait encore et tous ont levé le bras. Le 

lendemain, ce geste a été interprété comme un « Heil Hitler » et son père lui a 

interdit d’y retourner en disant : « Plutôt mourir de faim que d’avoir quelque chose 

de cette race maudite. En plus ils ont quand même pillé la France, alors ils ont facile 

à distribuer » 

 Petit à petit le calme revenait mais en allant à la boulangerie, on nous 

arrachait le pain qui n’était pas encore payé et alors la bagarre éclatait. 

 Dès le 18 juin, des milliers de prisonniers français passaient ; on allait sur leur 

passage en leur distribuant un peu de notre pain et en espérant voir une 

connaissance. Un Allemand, qui les accompagnait en bicyclette, en voyant ma mère 

tendre quelque chose à un prisonnier sauta de son vélo et braqua son fusil sur elle. 

Ma mère lui dit en allemand : « A la fin de la guerre de 14-18, vos pères, 

prisonniers, étaient bien contents quand nous autres Alsaciens Lorrains leur 

tendaient des pommes de terre. » Je croyais que la dernière heure de maman était 

arrivée, mais l’Allemand baissa son arme. Devant ce spectacle, mon père qui n’était 

pourtant pas un tendre, avait les larmes aux yeux. 

  

 

Evacuation de Rosa NIMESKERN née WILHELM le 7 décembre 1926 

 

 J’avais 13 ans quand la guerre a éclaté et toute ma jeunesse en fut marquée.  

Je me rappelle encore très bien ce premier septembre 1939. Plusieurs jours avant 

déjà, les grandes personnes se regroupaient pour discuter de la guerre et personne 

n’avait plus envie de travailler. Maman avait séché du pain dans le four et papa nous 

apprenait à rouler une couverture pour la fixer autour de notre cartable avec dedans 

une réserve de nourriture. Le matin même j’étais marraine d’une petite fille qui avait  

juste deux jours ; c’était un baptême d’urgence. 

 Tout le village se préparait à partir et, quand le tocsin sonna, une immense 

caravane constituée de voitures, de camions, de charrettes, de voitures à bras, tous 

chargés d’enfants, de vieilles personnes et de paquets, se mit en route. 

 Nous arrivâmes vers minuit à Guinglange où des camions nous emmenèrent 

vers 3 heures à la gare de Remilly. Là, ils montèrent dans un train à destination 

inconnue ; les malades, les personnes âgées et les mères de famille avec les enfants 

en bas âge occupèrent les compartiments du train et les autres durent se contenter de 

wagons à bestiaux. Notre famille voyagea ainsi dans des wagons différents : 

maman, ma petite sœur de 18 mois et mon plus jeune frère se trouvèrent dans un 

compartiment, papa, moi et les autres dans un wagon à bestiaux. Heureusement dans 

ce wagon, il y avait de la paille. 
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 Arrivés à Billy-Montigny dans le Pas de Calais, papa chercha maman sur le 

quai de la gare, malheureusement, elle était introuvable. Nous n’avions ni papiers, 

,ni argent, ni vêtements, maman avait tout pris avec elle. Le lendemain, papa appris 

par la Croix - Rouge que la partie du train où se trouvait maman avait été dirigée sur 

Sainte Etienne. 

 Un garde, nous emmena chez des gens qui n’avaient, eux-mêmes pas grand-

chose. Une bonne sœur des pauvres nous apporta, les premiers jours, une baguette et 

un camembert. Dès le lendemain, papa alla au bureau de la mine pour travailler et 

obtenir un acompte pour pouvoir acheter de quoi manger. 

 Six semaines après, notre mère est revenue et entre temps nous avions trouvé 

un autre logement.  

 Vers la mi-juin, nous avons dû partir et subir une deuxième évacuation sans 

connaître la destination. La guerre faisait rage, les Stukas lançaient des bombes et 

beaucoup de personnes ont péri dans les flammes alors qu’elles voulaient se 

protéger dans les grosses meules de foin. Nous sommes arrivés jusqu’à Aubigny-en-

Artois, nous étions au milieu du front et j’ai vu pleuré un soldat français qui nous a 

dit de retourner sur nos pas car les Allemands étaient aux portes de Paris. Nous nous 

sommes cachés, avec plein d’autres personnes, dans une sorte de remise.  C’est là 

que j’ai vu le premier soldat allemand. Mitraillette au poing, il nous a fait sortir et 

prendre trente otages car un civil avait tué trois soldats allemands. Parmi les otages, 

se trouvait notre père. 

Nous avons pleuré et avons naturellement parlé notre patois. Un officier allemand, 

nous a entendu et a demandé à notre père pourquoi il parlait l’allemand. Ce dernier 

lui a répondu que nous étions des réfugiés lorrains, obligés de venir travailler dans 

les mines du Pas de Calais. 

C’est ainsi qu’il a pu être libéré. 

 

 

   C - Evacuation à Sainte Etienne 

 

Récit  de l’évacuation de François LOYAL. 

 

 Les grands parents ne sont pas partis avec eux ; ils sont d’abord allés à 

Zimming non situé en zone rouge, chez leur fille qui avait le restaurant se trouvant à 

gauche, à l’entrée de la commune. Ils les ont rejoints plus tard vers novembre ou 

décembre. Quant à eux, ils sont partis vers 17 heures avec leur charrette tirée par 

leur cheval. Ils sont passés par Guinglange, Voimhaut et Goin, où ils ont passé une 

nuit dans une grange et où ils ont dû laisser la charrette avec le cheval pour 

lesquels, ils ont obtenu un reçu. Là-bas, ils ont été nourris et ont eu la visite du 

général GIRAUD, qui les a salués et qui en regardant les étiquettes que tous 

devaient porter, leur a dit « Ah vous êtes de Lubeln, bonne chance ». Le lendemain, 

ils ont été transférés dans un hangar à Pont à Mousson. Leurs bagages leurs ont été 

enlevés et placés dans un wagon à bestiaux. 
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 Son père qui était mineur, n’a pas, faute de place, était envoyé dans le Pas de 

Calais mais vers Ste Etienne ; la famille de Denis METZGER qui était avec eux a 

été envoyée dans la Vienne. Arrivés à Ste Etienne, ils ont été, par camion avec leurs 

bagages, dirigés vers le Vélodrome où ils sont restés trois à quatre semaines. Son 

père a travaillé au puits Chana et eux ont logé à la cité Chana jusqu’en juillet 1940. 

Fin novembre 1939, il est allé dans une école libre catholique ; il n’était pas 

question, pour les évacués, d’aller dans une école laïque  

 Ste Etienne était en zone libre, mais les Allemands étaient en possession de 

tous les renseignements les concernant ; ils leur ont dit qu’ils seraient rapatriés avant 

le 10 août. Le train les a conduits jusqu’à Metz, puis par camions allemands jusqu’à 

Château Salins parce que la zone de Faulquemont était encore interdite. Ils ont été 

emmenés à Amélécourt près de Château Salins où ils ont logé avec d’autres 

familles. Gaston BARDOT allait avec un véhicule, mis à disposition par les 

Allemands, chercher de la nourriture à Vic-Sur-Seille chaque semaine. Les 

Allemands ont fourni le pain. Ces derniers, les ont conduits avec leurs bagages à 

Créhange, où ils ont passé une nuit chez le marchand de vélos LALOUETTE. Ils 

sont arrivés à Longeville le 14 août vers 12h30.  Ils étaient parmi les premiers 

arrivants. Leur maison était vide ; un buffet était dans le jardin ainsi qu’un lit 

lorrain. Ils ont dormi plusieurs nuits par terre. 

Petit  à petit les autres Longevillois sont revenus. Dans les premiers temps, les 

Allemands leur ont donné à manger dans la maison BIGOT au coin de la rue de 

L’Eglise et de la rue Neuve. Quelques temps après, ils avaient  

le « Volksversorgung » (approvisionnement du peuple). Vers la fin septembre, les 

responsables des familles ont été convoqués pour leur communiquer les consignes et 

distribuer les cartes de ravitaillement. 

  Dès le 5 octobre, garçons et filles réunis devaient aller à l’école sous la 

direction de M. MULLER. 

 

Récit de l’évacuation de la famille de Joseph LOSSON 

d’après son cahier journal. 

 

1er septembre 1939 : Départ de la maison à 7 heures du soir pour se rendre à Basse-

  Vigneulles. 

2 septembre :  De Basse-Vigneulles à Chanville où ils passent la nuit. 

3 septembre  Arrivée à Rémilly, ils sont conduits par camion, à 6 heures du soir,    

à Dieulouard où ils passent la nuit dans un hangar sous une forte pluie. 

4 septembre :    Pris en charge par un camion KOCH, ils sont conduits à Maidières 

où ils passent la nuit.     

5 septembre :     Conduits à Pont-à-Mousson, ils prennent le train pour arriver au 

Vélodrome de Saint-Etienne le 6 vers 11 heures. Du 6 au 10 septembre relaxe. 

 (Les stephanois vinrent les voir comme s’ils allaient au zoo) 
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11 septembre : Premier poste au fond du puits Montmartre. Le 12, il a pris son 

argent-51 francs et s’est fait inscrire au bureau de placement. 

16 septembre :  Il reprend son travail, au jour, au service bois du puits Montmartre. 

Il nous dit que le Vélodrome est un peu plus long et large que l’église 

de Longeville, que le toit est en verre, que l’accueil bon au départ s’est peu à peu 

dégradé et que le campement était sur la paille.               

17 septembre :  Recherche de paille dans les fermes avoisinantes au prix de 3 frs la 

botte. Ils vivent comme des lapins dans le froid avec la bière à 2,5 frs et la bouteille  

 de vin à 2,90 frs.  

21 septembre :  Ils quittent le vélodrome pour le cinéma-théâtre St-Louis rue Littré 

et à partir de ce moment plus d’aide. 

4 octobre : Il reçoit, 740 frs, de Sarre et Moselle par l’intermédiaire des Mines 

de la Loire.  

7 octobre :  Une explosion à la mine Loire provoque 47 morts et des blessés 

graves. 

10 octobre : Première paie à Montmartre, 735 frs pour 13 postes. Journée non 

travaillée pour l’enterrement des morts suite à l’explosion. 

14 octobre : Il perçoit pour la première fois 640 frs pour 20 jours comme argent 

des évacués. 

19 octobre : Il se plaint auprès du député WILZER pour l’état du logement,  

réponse lui est donnée le 29. 

24 octobre :  Déménagement de la salle St-Louis au 15 rue Denis  Papin. 

26 octobre : Première neige après le beau temps. 

30 octobre :  Les enfants sont vaccinés contre la diphtérie. 

8 et 20 novembre : Il perçoit chaque fois 640 frs comme argent des évacués. 

1 décembre : La somme perçue par les évacués est réduite de moitié et passe à 

320 frs. 

3 décembre :  Chaque mineur perçoit 24,20 frs de la mine pour la Ste-Barbe ; 

messe solennà 8h30 et chaque participant reçoit au Casino un pain au beurre garni et 

un demi litre de vin. 

5 décembre :  Réunion à la salle de cinéma relative aux logements et visite de 

leur habitation. 

8 décembre : Grand spectacle à St-Etienne pour le tirage de la loterie nationale 

au vélodrome. 

12 décembre : Troisième signalisation à la mine pour l’état pitoyable des 

logements. Après trois mois et demi, la mine a des logements, mais ils sont réservés 

aux évacués belges. La ville de St-Etienne possède un grand nombre de logements 

vides mais pas pour les évacués même pour une forte somme  d’argent.                             

12 décembre :  Introduction des tickets de viande valable à partir du  

1er  décembre. 

14 décembre :  Leur machine à coudre et leur poêle sont arrivés dans la Vienne. 

Au déchargement, le poêle était en morceaux et la machine à coudre a été  volée  

 pendant leur séjour à St-Etienne. 
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14 décembre : Yvonne, sa fille, est entièrement pris en charge pendant tout leur 

séjour par la famille du commandant MAGDINIER 24 rue Gambetta.                           

17 décembre : Les enfants des évacués obtiennent en ville par une association 

alsacienne, des cadeaux de Noël. Louis, son fils, obtient une trottinette, une cravate, 

5 oranges ; 30 frs et des bonbons.             

24 décembre : Distribution de cadeaux aux réfugiés par le Secours catholique. 

29 décembre : Ils obtiennent des mines de la Loire leurs premiers lits et 

couvertures. 

20 janvier :  Après deux refus, ils obtiennent à nouveau l’argent des évacués. 

20 janvier : Ils obtiennent enfin, par moins 20 degrés, un logement de deux 

pièces pour 13 personnes, au 4 ème étage rue Mont d’Or au centre ville. 

 Maison entièrement froide avec un fourneau sans charbon. Ce n’est que le 8 février 

qu’ils obtiennent le premier charbon. 

15 janvier : Haute neige par -20 degrés. 

21 février : Il obtient un télégramme de la Vienne disant que sa mère est 

gravement malade. 

26 février :  Ils laissent faire des photos d’identité. 

26 février : Ayant trois enfants, il est déclaré dispensé de service sur son livret 

militaire. 

29 février : Réalisation de cartes d’identité au prix de 17,25 frs. 

6 avril :  Glace et neige jusqu’au 6 avril. 

20 mai : Par décret, les mineurs doivent travailler les dimanches. 

17 juin : Armistice. 

24 juin :  Les troupes allemandes entrent dans St-Etienne à 6 heures du 

matin. 

3 juillet : Préparation des bagages pour le retour. 

4 juillet : Départ à 6 heures du soir. 

8 juillet :  Arrivée à la gare de Metz. De Metz, ils sont conduits à Delme où 

ils arrivent le10 juillet. De Delme, ils sont transportés avec des camions militaires 

jusqu’à Lesse.                                          

13 juillet : De Lesse, il part en vélo à Longeville en passant par Faulquemont 

et Boulay.  De Longeville, où la vue du village était horrible, il retourne à Lesse. 

Les services de l’armée s’occupent d’eux et le 19, Louis  RITZ les ramène  en 

voiture à Longeville                                                                                    . 

20 juillet : Il achète à Mainvillers un gros cochon à 10 frs la livre. 

15 août : Première messe à Longeville dite par un prêtre de Metz 

18 août : Deuxième messe dite par un prêtre de Zimming. 

19 août : Premiers retours de la Vienne et du Pas de Calais. 

25 août : Première messe solennelle, pour tout le village, dite par le curé 

DURAND de la localité. 
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 D – Autres évacuations 

 

Evacuation Marie-Thérèse JÄYTNER née STEIN 

 

 Françoise JAYTENER tante de son mari Gaby avait épousé, avant guerre, 

l’instituteur Marcel ROCHE originaire de Thiéblemont-Farémont dans la Marne. 

Ce dernier avait été nommé à Longeville pour franciser les enfants longevillois 

après la victoire de la première guerre mondiale en 1918. Il avait été nommé sur ce 

poste car il maîtrisait bien la langue allemande. Marcel ROCHE était reparti dans sa 

région d’origine dès les prémices du conflit de la 2ème guerre mondiale pour 

s’installer avec son épouse à Thiéblemont et y exercer son métier d’instituteur. 

         Quelques jours avant l’évacuation du 1er septembre 1939, la famille 

JAYTENER, la famille par alliance de Claude DURAND ainsi que d’autres 

personnes dont la famille de Roger WOURMS avocat, ont rejoint Thiéblemont. Le 

père de Marie-Thérèse étant militaire, sa mère et son frère de cinq ans se sont joints 

à ce groupe.  

 Le jour de l’évacuation, elle s’est retrouvée seule avec deux tantes à 

Longeville. Ce n’est qu’au dernier moment que Ernest STEIN âgé de 14 ans, 

habitant rue du 3 juin, sollicité par les voisins qui avaient pris possession de presque 

toute la charrette (les roues de cette charrette étaient en bois cerclées de fer ; à cette 

époque, il n’y avait que deux cultivateurs dont les parents de Gaby son mari qui 

avaient des charrettes dont les roues étaient en caoutchouc), est venu les voir. Elle et 

ses tantes, après avoir encore pu placer un matelas sur la charrette, sont parties en 

poussant une charrette à bras Sëiwänchin) en direction de Bambiderstroff. Première 

étape Guinglange où par beau temps, elles ont passé la nuit sur des tombes. 

Deuxième étape, toujours avec leur charrette, elles ont pris la direction d’Eply près 

de Pont à Mousson où les occupants de la charrette, laissée sur place, ont été 

hébergés dans un grenier. Couverts de puces, ils n’ont pas dormi ; le matin un grand 

nettoyage s’imposa. 

 

 Peu de temps après, des membres de leur famille de Béchamps près d’Etain 

sont venus pour les prendre en charge. Il a fallu convaincre les gendarmes qui 

voulaient les envoyer sur Pont à Mousson, de les laisser partir vers la Marne. En 

cours de route, une voiture dans laquelle se trouvait sa mère était venue à leur 

rencontre. C’est avec cette voiture que Marie-Thérèse est arrivée dans la Marne. 

  

 Courant novembre 1939, Marie-Thérèse JÄYTNER, a reçu une lettre de sœur 

JULIE qui était, avant l’évacuation, sa maîtresse à l’école des filles. Dans cette 

lettre, ci-dessous, sœur JULIE raconte les premiers jours de l’évacuation des sœurs. 
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 Les familles de la zone 1 ne perçurent pas les indemnités et certaines 

cherchèrent à regagner la Vienne 

 Fin mai 40, les réfugiés de la zone1 et 2 subirent un nouvel exode sous les 

mitraillages des stukas allemands. 

 Ceux de la zone 1 fuirent vers l’intérieur avant d’être rattrapés par les allemands. 

Ceux de la zone 2 devaient fuir vers la Picardie via St-Pol-sur-Ternoise. 
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IV – LE  RETOUR 

 

Retour des réfugiés de la Vienne 

 

Retour des réfugiés de la Vienne évoqué par JY Venien dans son livre « Nieuil 

l’Espoir 1939-1945 » 

 Pour les vainqueurs, le retour des réfugiés lorrains et mosellans est une 

priorité idéologique et économique. Pour beaucoup de réfugiés, le désir est grand de 

retrouver le pays et les biens abandonnés, même si l’Alsace et la Lorraine sont 

annexées au IIIème Reich depuis le 2 août. Selon la convention d’armistice, le 

retour est à la charge de la France occupée. De juillet à octobre la majorité des 

réfugiés regagne par ses propres moyens ou parconvoi une Alsace-Lorraine pillée et 

nazifiée. 

 Les réfugiés de Nieuil partent à la fin du mois de septembre. Le comité 

d’accueil, les élus locaux, les accompagnent à la gare de Nieuil. La gendarmerie de 

La Villedieu est présente car la Kommandantur et l’administration craignent des 

manifestations. Une quinzaine de personnes, les familles Andrieux,Brun, Crutz, 

Pascal, ne prennent pas le départ en raison de l’interdiction allemande concernant 

l’origine : ne peuvent rentrer que les personnes d’origine alsacienne ou lorraine qui 

ne sont pas israélites. 

 Le déchiffrage de l’original du texte, ci-dessous, rédigé le 25 septembre 1940, 

par la commune de Nieuil l’Espoir, nous apporte les renseignements suivants 

concernant les réfugiés pour lesquelles, les Allemands avaient interdit le retour. 

1) Les réfugiés Lorrains sont partis pour Longeville le 22 septembre dernier. 

Une seule famille lorraine dont le mari démobilisé a été refoulée, reste à 

Nieuil l’Espoir : CANOVA Edouard, CANOVA Catherine épouse, 

CANOVA Frédéric né le 4/12/1935. 

2) Familles non lorraines qui étaient à Longeville au moment de l’évacuation 

et ont été évacuées avec les autres le 7 septembre et qui ne purent y 

retourner. 

a) ANDRIEU Paul pourrait travailler, ANDRIEU Anne. 

b) BRUN Hélène mère, le mari travaille à la Société Fougerolle, 

BRUN Hélène, fille née le 12/7/20 devrait gagner sa vie, BRUN 

Marthe fille née le 24/11/25 idem, BRUN Daniel fils né le 

28/4/28, BRUN Germaine fille née le 10/6/31, BRUN Claude fils 

né le 14/10/33 

c) CRUTZ  Jeanne, le mari travaille à la Société Fougerolle, CRUTZ 

Jean fils né le 1/1/22,  CRUTZ Germaine fille née le 3/1/24, 

gagne sa vie 200Frs  par mois à la mairie, CRUTZ Paulette fille 

née le 13/11/27 

d) PASCAL Anne touche la retraite ouvrière et paysanne. 

e) Les sœurs Amélia WEIS, Marie Salomé FRANTZ, Marie 

Alphonse PERSCH viennent de Vernon 
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 Des amitiés s’étaient nouées, des solidarités s’étaient établies. Le départ est 

vécu comme un déchirement par beaucoup de Nieuillois et comme un nouveau 

handicap par les agriculteurs en mal de main d’œuvre. 

 

 

Retour des évacués évoqué par Marie   Mouth : 

 

 Vint enfin l’annonce du retour. « Les valises furent rapidement bouclées et les 

Longevillois de Nieuil-l’Espoir furent conduits en grande pompe à la gare par les 

habitants du village. Les adieux furent émouvants. Cette fois-ci, ce fut un train de 

voyageurs qui nous ramena vers la Lorraine. » 

 Les réfugiés des villages voisins étaient déjà partis quinze jours avant ceux de 

Nieuil.  

 « A St-Dizier, les Allemands nous ont fait descendre du train et tous les 

voyageurs s’entassèrent dans une grande salle pour passer individuellement devant 

une commission de tri qui connaissait les antécédents de chaque réfugié. Les adultes 

devaient, je crois, signer un document. Nous avons tous pu réintégrer le train qui a 

pris la direction de Metz. Des autocars nous attendaient à la gare de Metz pour nous 

reconduire vers nos villages respectifs. L’autocar ne chargeait que les passagers et 

leurs valises, les autres gros colis des réfugiés arrivèrent deux jours plus tard devant 

la mairie de Longeville. Lorsque notre car arriva à la hauteur de la Bellevue, les 

voyageurs se mirent à crier : Lubeln im Loch, ma finnen dich doch.  

 Mais quelle déception en descendant du bus. La rue des Halles était 

méconnaissable : devant chaque maison de l’herbe et des orties sur une hauteur d’un 

mètre. Pas besoin de clé pour ouvrir notre maison, une partie était fracturée, plus de 

meubles, plus de cuisinières, ni de fourneaux à un tel point, que je me suis écriée 

devant cette maison sale et vide, remplie de souris : C’était mieux dans la Vienne. 

 Quelques jours plus tard, le sergent de ville informa la population, qu’en 

raison des déménagements de mobiliers effectués auparavant par les Allemands et 

que par conséquence, certains habitants se trouvaient en possession de mobilier ne 

leur appartenant pas ; ces derniers étaient invités à les sortir sur le trottoir ou de les 

apporter à la salle St-Martin. Certains réfugiés purent ainsi récupérer un peu de 

mobilier. Mes parents furent obligés de racheter cuisinière et mobilier. » 

 

Retour des évacués évoqué par Louise Weinheimer : 

 

Vendredi 16 août :  Les réfugiés de Dienné sont partis ce matin ; ils ont pu tout 

emmener. 

Mardi 3 septembre : Ernest VINCENT serait le représentant de la commune de 

Longeville où il y aurait déjà plus de 700 personnes. 

Dimanche 8 septembre : On dit que la ligne de démarcation serait déplacée ; si 

c’est vrai, Nieuil serait dans la zone non occupée.  

Samedi 14 septembre : CANOVA, le mari de la coiffeuse, a été expulsé ainsi que 

GETREY. 
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Jeudi 19 septembre : Tout est emballé, plus de fourneau, plus de lits ; la charrette 

est chargée mais le départ est reporté. 

Dimanche 22 septembre : Tout est chargé dans le train. Des gens de Nieuil on ne 

peut dire que du bien. Départ à 16 heures. 

Lundi 23 septembre : Nous avons voyagé toute la nuit en passant par Chatellerault, 

Tours et Orléans. En cours de route nous avons vu plusieurs ponts ainsi qu’un train 

de munitions détruits par l’aviation. Le train s’arrêtait  souvent en  rase campagne 

pour éviter les gares. Nous manquions d’eau. A Troyes on nous a servi une soupe. 

 

 

 

 
 

Photo tirée du livre de J.Y Vénien : Nieuil l’Espoir 1939-1945 

 

Mardi 24 septembre : Durant la nuit nous avons atteint SAINT-DIZIER. Nous 

sommes restés jusqu’au matin. Là il y avait une installation où tout le monde 

pouvait faire sa toilette. On nous servit également un petit déjeuner  café,  pain et 

confiture. Après tout le monde devait présenter ses papiers pour savoir si on pouvait 

continuer notre route vers la Lorraine annexée par l’Allemagne. A midi nous 

sommes repartis de Saint-Dizier direction  Bar-le-Duc et pendant la nuit nous 

avons enfin rejoint Metz. 

Mercredi 25 septembre : A Metz on servit un petit déjeuner à tous les réfugiés. 

Vers 10 heures arrivèrent des voitures pour nous transporter à Longeville. Un 

homme resta pour les bagages qui furent expédiés plus tard. A 13 heures,  ils 

arrivèrent à Longeville où leurs maris, libérés des stalags, leur avaient préparé le 

repas. Les dommages dans la maison sont considérables : des  lits, il ne reste plus 

que les encadrements, plus de fourneaux, les armoires  sont vides… 
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Jeudi 26 septembre : Elle évoque tous les problèmes rencontrés pour s’installer et 

précise : nous avons reçu du pain, du sucre, des haricots, du sel, « des graupen » des 

flocons d’avoine, du ersatz café et de la viande, le tout  pour 7 jours. 

On faisait la queue ; il y avait de la bousculade et cela a duré 3 à 4  heures avant 

d’être servis. Le matin pour le lait, c’était la même chose. Les gens  sont déjà très 

tôt sur place pour le lait qui arrive à 7h30. Tout le monde veut être le premier. Nous 

allions au lait à tour de rôle. Le lait coûtait 3 F le litre. Dans la Vienne, il y avait du 

lait à volonté et il ne coûtait pas très cher.   

Samedi 28 septembre : Nous avons reçu les tickets d’alimentation pour le pain, la 

viande, le beurre et le sucre. Le pain 3 F la livre, la viande 18 F et le veau 24 F. 

Lundi 30 septembre : On informa la population que tous ceux et celles qui ont 

trouvé dans leur maison des affaires qui ne leur appartenaient pas sont priés de les 

entreposer devant les maisons pour que chacun puisse  reconnaître et récupérer les 

siennes. Les objets non identifiés ont été entreposés dans la salle St-Martin. Les 

hommes sont allés à Pont à Mousson en moto pour toucher leur 100 F. de 

démobilisation. 

Mardi 1 octobre : Distribution de pain par la N.S.V.( Nationalsozialistische 

Volkswohlfahrt  Organisation pour le bien être du peuple) 

Vendredi 1 novembre : Toussaint, pas fériée.   

Dimanche 3 novembre : Nouvelles contradictoires : des villages entiers seraient 

expulsés dans les environs de Metz et de Sarrebourg. 

Mercredi 6 novembre : Toute la journée, même la nuit, on entend le bruit des 

canons. Le percepteur est venu payer les indemnités de retour en marks. 

Vendredi 8 novembre : Distribution de produits alimentaires par la N.S.V. 

Lundi 11 novembre : Pas fêté, une messe solennelle pour les morts de la guerre a 

été célébrée le lendemain.  

Mardi 12 novembre : Mauvaise nouvelle : on parle que les gens de langue 

allemande de la Moselle devraient être déplacés à l’intérieur de l’Allemagne. 

Jeudi 14 novembre : Distribution de cartes d’alimentation. 

Lundi 18 novembre : On pouvait acheter du beurre et de la margarine ; il a fallu 

faire la queue pendant 2 heures pour être servi. 

Mercredi 20 novembre : Le BERTRAND a fait le tour du village pour encaisser la 

consommation de courant électrique des mois de juillet et août 1939.  Il n’a pas été 

bien accueilli. 

 

 Retour Marie-Thérèse GERVAL 

 

 Les Allemands organisèrent les retours des réfugiés répartis dans les 

différentes communes en les échelonnant sur le mois de septembre. Au moment du 

départ, les Allemands interdirent aux sœurs de revenir à Longeville. Que de pleurs 

au moment de la séparation à la gare de Nieuil ! 

 A leur départ de la Vienne, ils avaient emporté de la volaille et des lapins dans 

des cages étiquetées ainsi que des objets divers acquis ou réalisés lors de cette année 
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d’exil. Le tout placé dans un wagon spécial fut récupéré à leur retour à Longeville. 

Son père avait aussi pris une grande caisse de savon. 

 Le train les conduisit à Saint-Dizier où ils furent accueillis avec des pancartes  

et des chants de bienvenus. Les Allemands possédaient déjà tous les renseignements 

concernant les familles. Son père, bloqué à Saint-Dizier, soi-disant pour s’occuper 

des animaux, ne put les accompagner sur la dernière partie du trajet ; il revint trois 

jours après eux. 

 Le retour à partir de la gare de Metz se fit en autobus. Arrivés 

sur les hauteurs de Longeville, ils constatèrent dans le désarroi que leur ferme St-

Dominique était inhabitable. Pendant leur absence, elle avait été partiellement 

détruite par l’armée française. Ils ont été recueillis par une de leur tante qui habitait 

dans la rue Neuve. 

 Marie HAHN née Losson nous dit qu’à Saint-Dizier il y avait de grandes 

banderoles sur les quelles on pouvait lire : « Ich sprich, ich denke, ich  handeln 

deutsch » « Sie sind zurück in euer Heimat » 

 En résumé, à la fin des hostilités, le 22 juin 40, la ligne de démarcation 

passant par Fleuré sépara les Longevillois : ceux de Nieuil se trouvèrent en zone 

occupée et ceux de Fleuré en zone non occupée. 

 Le rapatriement s’échelonna de juillet à septembre selon les zones 

d’évacuation. Il se fit pour la plupart en train jusqu’à Metz puis par camions. Ceux 

de la Vienne passèrent par Saint-Dizier (Heimkehrerlager) centre de transit et de 

triage. Les Allemands connaissaient tout sur les Longevillois. Le chef de famille 

devait signer un papier par lequel il acceptait la citoyenneté allemande 

conditionnelle. 
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 La première messe à Longeville fut dite par un curé de Metz le 15 août 40. 

Les premières arrivées des évacués de la Vienne eurent lieu le 19 août 40. 

Les évacués de la Vienne trouvèrent à leur arrivée à la gare de Metz des pancartes 

avec comme inscription « Willkommen in Deutsch Lothringen » et « Heil Hitler »  

A leur retour tout était sens dessus ; beaucoup de meubles étaient déplacés et 

éparpillés dans le village. La commune avait demandé à la population de rapporter 

les meubles ne leur appartenant pas à la salle St-Martin. 

Cette salle pleine de meubles a été à l’origine de grandes disputes. 

 

Retour des réfugiés du Pas de calais. 

 

Retour Anne HETTINGER 

  

Petit à petit le calme revient et la question du retour se pose. Dans un premier temps, 

son père ne voulait pas retourner chez eux, la Moselle étant devenue allemande. Que 

faire ? Ils ne voulaient pas rester dans le Nord et aller vers le sud de la France c’était 

impossible à cause de la ligne de démarcation ; finalement, Anne est arrivée à le 

convaincre pour retourner à Varsberg. Le train les conduisit, le 21 août 1940, à 

Saint-Dizier et là nouvel obstacle ; voyant la grande photo de Hitler, son père refusa 

de signer les papiers et c’est encore Anne qui les signa. 

 Arrivés chez eux, c’est la désolation ; de l’herbe, des ronces partout, la 

maison est vide. Le seul fait positif, après une année d’absence, est la présence de 

leur chat « Fiou ». Ce dernier, reconnaissant leur père, lui sauta sur le dos.  

L’émotion était tellement forte que son père pleura à chaudes larmes. La vie, les 

premiers mois de l’occupation, est celle que connurent tous les évacués à leur retour. 

Son fiancé Emile, prisonnier des Allemands, fut libéré le 15 octobre 1940 

 

  

Retour de Julien BIRCK 

 

Evacués à Avion banlieue de Lens, ils ont subi une deuxième évacuation sous le 

bombardement allemand. Après l’arrivée des Allemands, ils ont été logés deux jours 

dans le hangar d’une ferme, avant de revenir à Avion où son père a repris  le travail 

à la mine. Au moment de leur retour, ils ont été chargés dans un train et pendant 

cinq à six jours, ils ont roulé la nuit, en passant par Bruxelles, Amsterdam avant 

d’arriver à Strasbourg puis Metz.  

Le retour de Metz s’est effectué en bus. Les retours s’effectuèrent de diverses 

façons, ainsi la famille de son ami Clément RICHARD, revint à pied. En cours de 

route, ils récupérèrent des chevaux.  
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Retour des réfugiés de la zone 1 

 

 Retour de la famille JAYTNER 

 

 Elles sont restées là-bas jusqu’à l’annonce de l’arrivée des Allemands. La 

crainte des Allemands a fait fuir les gens du village ; eux sont partis avec un fermier 

direction Toul. Sur la route, il y avait d’un côté les militaires français et de l’autre 

les civils. Sans cesse les Stukas les mitraillaient. Le commis qui conduisait la 

charrette ne voulait pas s’arrêter avant d’arriver à la première maison d’un village 

déjà évacué. Après cette attaque aérienne, son oncle et le commis sont retournés sur 

la route où le commis avait refusé de s’arrêter ; des morts jonchaient le sol. Un beau 

jour, les Allemands étaient devant eux et ils sont revenus à Béchamps. 

 Lors cette fuite, les routes étaient tellement chargées par les soldats français 

qui refluaient et par les évacués que le grand-père DURAND dit « Bossel » s’était  

perdu et personne ne savait ce qu’il était devenu. Comme il ne parlait pas le 

français, il fut arrêté une première fois par l’armée française qui le soupçonna 

d’appartenir à la 5ème colonne ; sa carte d’évacuation et sa carte de conseiller 

municipal le sauvèrent. Arrêté une deuxième fois par les Allemands se sont à 

nouveau ces cartes qui l’ont sauvé. Les Allemands, qui considéraient les Mosellans 

comme des Allemands, l’ont rapatrié sur Longeville.  

 L’armistice signé, son père, comme les autres prisonniers Lorrains, a été 

libéré et les a rejoints en vélo à partir de Neuf Brisach. Un jour, fin juin ou début 

juillet, avec un de ses oncles, ils sont allés en vélo à Longeville pour voir l’état du 

village et de leur maison. En se rendant chez les « Bossel », ils ont vu le grand-père 

se promener dans la cour. Etait-ce le premier évacué de retour ? 

 En ce qui concerne l’évacuation de son mari, ce dernier raconte : évacué dans 

leur famille à Thieblemont dans la Marne, ils ont voulu rejoindre la Vienne. Après 

plusieurs jours de déplacement, sans carte routière, ils ont vu devant eux un tank 

allemand. Le chef de char a été surpris d’entendre son père lui parler en allemand, il 

leur a permis de revenir sur leurs pas. 
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MOMENTS DE VIE 
 

1 – LE VILLAGE 

 

 

 Le village s’est développé au fil des ans. Les photos ci-dessous dont quatre 

ont été colorisées nous montrent partiellement ce développement 

 

 
 

 Sur cette photo qui date de 1911, le presbytère actuel n’y figure pas. Il a été 

construit en 1913. L’ancien presbytère donnait sur la rue Neuve dans le 

prolongement de la salle Saint-Martin. 

Dans la partie droite vers le haut, la rue de Faulquemont n’existe pas. 
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Cette photo montre une partie du village avant 1950. On y voit la caserne avant son 

extension. Peu de maisons dans la rue des Casernes et aucune dans le Chemin Noir. 

En haut à gauche, on aperçoit encore la distillerie 

 

 

 

 
 

 Cette photo du début des années 50, nous donne une belle vue de la rue  

du Général de Gaulle. Elle nous montre aussi des arbres de chaque côté de l’église. 
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Belle vue de la rue des Alliés et de la rue des Glandières. Dans la rue des 

Glandières, devant l’emplacement du « Cube », on peut encore voir la prison 

« Tuahuss » construite en 1844 et démolie en 1964. 

 

 
 

 Vue inhabituelle de l’église au début des années 50. Le parking devant la salle 

 Saint-Martin n’existe pas encore 
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2 - MAIRIE  

  

 L a mairie actuelle n’existait pas à la période considérée. Le bâtiment 

de l’ancienne mairie, dont l’entrée donnait sur la rue des Alliés, était encastré 

entre deux maisons. L’école de garçons se trouvait aussi dans ce bâtiment. 

 

     
 

 La première photo montre l’ancien bâtiment mairie – école, la seconde la 

place de la mairie avec la mairie, deuxième bâtiment à gauche. 

 

              
 

Les fagots et le tas de bois, nous donnent une image de la quantité de bois 

nécessaire au chauffage de la mairie – école. Le haut de cette photo nous 

montre une partie du « schopp » qui servait de préau 

 

I - Liste des maires :   

  1929 – 1932 : STEIN Ernest 

                       1932 – 1940 : BALLEVRE Jean Pierre 

               1940 – 1941 : VINCENT Ernest 

               1941 – 1944 : COLETTE Pierre 

                       1944 – 1945 : VINCENT Ernest 

                       1945 – 1947 : HENRY Lucien 

                       1947 – 1947 : LOSSON Jean-Pierre 
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                       1947 – 1953 : HENRY Lucien 

                       1953 – 1959 : HETTINGER Nicolas 

  

 

II – Occupation allemande 

  

 Pendant l’occupation allemande, l’école de garçons n’existait plus ; les 

garçons avaient classe dans l’école les filles. L’ensemble du bâtiment, à part 

une salle pour la maternelle, était réservé à la mairie. Le maire 

(Ortsgruppenleiter) était désigné par l’autorité allemande. 

 A partir d’avril 1941, les communes de Bambiderstroff, Zimming et 

Boucheporn furent rattachées à celle de Longeville. En plus du secrétaire de 

mairie, il y avait comme secrétaires : Jeanne Muller (fille du directeur d’école 

d’avant guerre), Alice Colette (fille du maire) et  M. Wetzel de Zimming. 

  

III – Conseil Municipal : Délibérations intéressantes, parfois 

surprenantes de nos jours.  

a) Délibérations régulières. 

- Taxe d’écolage (frais scolaires) ; suppression en 1938. 

- Congés mobiles : le nombre de jours est fixé par le maire, il varie 

de 2 à 5. 

- Permissions agricoles : 15 jours pour la fenaison, la moisson et la 

récolte de pommes de terre.        

- Cours pour adultes : 3 heures par semaine ; suppression le 12 

février 1956.          

-  Destruction des taupes par un taupier ; 1,2 F par taupe en 1935. 

-  Permission d’herbage dans la forêt communale. 

-  Taxe des chiens : En 1930 : chiens d’agrément 15F, de chasse 

10F, garde et autres 5F.  Cette taxe était encore en vigueur en 

1960. 

- Fermeture des poulaillers du 15 mars au 15 novembre. 

- Remontage de l’horloge du clocher : électrification en 1955. 

- Bouc communal : achat et subvention d’entretien. 

- Semaine anglaise accordée, à partir de 1937, au secrétaire de 

mairie. 

- Prise en charge financière du vicaire et des sœurs gardes-malade. 

- Indemnités annuelles aux sœurs enseignantes. 

- Allocation femmes en couches. 

- Assistance aux vieillards infirmes et incurables. 

- Allocations familiales aux employés municipaux jusqu’en 1945. 

- Prix pour le fossoyeur, la fosse au cimetière, le corbillard en 

fonction de la classe : 1ère classe, 2ème classe, 3ème classe. Le prix 

pour les enfants et les indigents est celui de la 3ème classe.       
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- Arrêt de l’utilisation du corbillard en1954 ; l’ensemble du service 

est transféré aux Pompes Funèbres Générales.      

      Le corbillard est vendu à la commune de Varize en 1959. 

       

b) Délibérations ponctuelles. 

 

- 1930 : Mise à disposition gratuitement d’un terrain de jeu à 

« L’Union sportive des amis de la forêt », 

- 1931 : Installation dans la commune, aux frais des PTT, d’un 

poste téléphonique. 

- 1933 : Installation d’un téléphone à la mairie. 

- 1935 : -  Mise en place d’une commission de surveillance du 

garde champêtre et du cantonnier. 

- Mise en place d’une commission du chômage. 

- Création d’un comité scolaire dont faisait partie 

monsieur le curé. 

-    1936 : Attribution de 25 fagots par an à un instituteur. 

-    1937 : Le CM décide d’accorder à ses employés les allocations 

familiales au même taux que celui de l’Etat      

-    1939 : Désignation d’un agent voyer communal (ingénieur des 

chemins vicinaux).     

- Occupation allemande : 12 mars 1941, unique réunion du conseil 

municipale. Le seul point à l’ordre du jour était le rapprochement  

de Longeville avec St-Avold 

- 1944 : Deux cultivateurs avaient été désignés pour tenir les deux 

taureaux reproducteurs achetés par la commune. La commune 

encaissa les droits de saillie et les cultivateurs percevaient de la 

part de l’administration allemande une indemnité mensuelle fixe 

restée en vigueur jusqu’au 1.1.45. Courant 1945, les cultivateurs 

vendirent ces taureaux ce qui souleva une vive réaction de la part 

de la municipalité.  

- 1945 : Acquisition de 48 bancs, réalisés par un menuisier 

longevillois, pour l’école de garçons et en 1946, réalisation de 30 

bancs pour l’école de filles. 

- Certificat d’Etudes à Faulquemont que pour les meilleurs élèves  

       En1947, attribution d’un livret de 200F. 

       En 1949 et 1950, déplacement aux frais de la commune, dans la 

      camionnette d’un boulanger pour se rendre à Faulquemont lieu 

du Certificat d’Etudes. 
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3 – RUES - QUARTIERS 

 

 

Rues 

 Le nom de la plupart des rues a changé au fil des ans. Les textes de Joseph 

Weinberg parus dans « Histoires locales », permettent d’apporter des précisions sur 

ces changements pour quelques rues. (en italique)  

 

 Rue des Alliés - Rue Vieille 

 

 « Je porte ce nom par décision du Conseil  Municipal du 23 mars 1946, pour 

commémorer la Libération de Longeville par les troupes du général Patton, les 25et 

26 novembre 1944. Sous l’occupation allemande, de juillet 1940 à novembre 1944 

on m’appelait « Hermann-Goeringstrasse » 

 Très connue encore sous le nom « Rue Vieille » « Alte Strasse » pour me 

distinguer de ma sœur « Rue Neuve » (Neue Strasse), aujourd’hui Rue du Général 

de Gaulle, construite sur ordre de Napoléon Ier vers 1808. On raconte qu’un 

attelage du convoi de notre illustre empereur, se rendant en Allemagne via 

Longeville, avait eu une rupture de freins dans la descente entre les murs du 

couvent, d’où embouteillage : Napoléon irrité donna sur place les ordres pour la 

construction d’une nouvelle route. 

 Rue vieille, je le suis ! J’ai vu l’arrivée des moines au 6ème siècle et 

l’implantation de l’abbaye, j’ai vu des abbés mitrés, des évêques, des rois et des 

empereurs, des soldats amis et ennemis, des invasions de barbares et des incendies, 

d’innombrables convois funèbres, des processions de fidèles se rendant au couvent 

ou à l’église paroissiale sise, avant l’église actuelle, au cimetière, des charrues et 

charrettes de nos cultivateurs et vignerons… 
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 La maison WINTER, à l’angle des deux rues a été démolie et remplacée par 

la fresque murale visible de nos jours. 

 

 

 

 

 

 
 

 Rue des Alliés au niveau de la maison SANDRE. On y voit, la rigole pour 

l’écoulement des eaux pluviales, la fontaine abreuvoir, le lavoir et les traditionnels 

bancs. 

 

   
         

 

Rue des Alliés, au niveau de la mairie. La première photo vers le haut, la seconde 

vers le bas. 
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 Rue des Bénédictins. 
 

 La rue des Bénédictins est une partie de la Totengass ou rue des Morts, elle va 

de la rue du Général de Gaulle à la rue de l’Eglise. Joseph Weinberg, dans le 

numéro 49 de l’histoire locale nous dit que cette rue est une des plus ancienne du 

bourg et que son appellation vient certainement du fait qu’elle menait au cimetière. 

Il nous dit aussi que dans cette rue il y avait un tribunal et une maison de la dime. 

Elle se prolonge par le Roudelberg qui permet d’accéder à la rue des Alliés. 

Actuellement ce passage est un des plus jolis coins du village ; une série de marches 

avec une belle décoration florale relie les deux rues 

 En 1946, la partie haute de la rue des Morts (celle parallèle à la rue des 

Alliés), prend le nom de rue du Château en souvenir de Durbach qui acheta l’abbaye  

en 1792, à la  Révolution, pour en faire son château.. Depuis, cette rue a pris le nom 

de rue du RP Henry en l’honneur du père franciscain Henry Diehly. Vicaire de la 

paroisse jusqu’en 1938, le père Henry était très populaire, et surtout, il était l’ami 

des enfants et des pauvres. 

 

Rue du Général de Gaulle – Rue Neuve 

 

 

 
 

 Rue Neuve au début des années 30 au niveau du café TURCK actuellement 

café HEIL. A cette époque, un ponceau existait permettant à l’eau de la rue des 

Morts (rue des Bénédictins) de passer sous la rue Neuve. On voit à gauche le muret 

et à droite la rambarde métallique. 
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 Rue Neuve au début des années 30, au niveau de la rue de l’église. Sur la 

première photo, la deuxième maison à gauche est l’ancien presbytère. 

 

 
 

 Bas de la rue Neuve au niveau du rond- point 

 

 Rue du 3 Juin.  

 

 Elle relie la rue de Boulay à la rue des Alliés, place de la mairie. Jusqu’en 

1945, elle portait le nom « rue des Anges » (Engelsgass). Dans les années 49-50, 

l’étroite ruelle, bordée d’un talus et d’une haie à hauteur du groupe scolaire 

(Felsch) fut élargie. 

 Nous n’avons malheureusement pas trouvé d’explication à l’appellation « rue 

des anges ». Certains pensent qu’un cimetière d’enfants aurait pu exister non loin 

de la chapelle, alors située place de la mairie, à l’emplacement de l’immeuble 

Weyland ou encore que la sage-femme demeurait dans ce quartier. 
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 Durant la deuxième occupation allemande, elle s’appelait Gartenstrasse. 

 Après la libération du bourg les 25 et 26 novembre 1944 et suite à la 

délibération du conseil municipal du 23 mars 1946, la rue des Anges fut appelée 

« rue du 3 Juin » ; jour gravé à jamais dans la mémoire de ceux qui le vécurent. 

  

 Rue des Glandières. 

 

 Elle part de la mairie et passe devant la poste. 

 Sous la première occupation allemande 1870-1918, cette rue s’appelait 

Gefängnis-Strasse : rue de la Prison. En effet, l’immeuble détruit par la commune 

en décembre 1964 était situé à l’intersection rue des Glandifères-rue de l’Abbé 

Rappine et comprenait un logement de gendarme ou agent de police et une pièce qui 

servait de prison pour y mettre temporairement à l’ombre vagabonds, voleurs, 

rôdeurs ou suspects ramassés sur le ban de la commune, ou encore pour donner 

asile aux voyageurs de passage démunis d’argent. Une soupe épaisse et un gîte 

pour la nuit étaient garantis. 

 Suite à la délibération du conseil municipal du 23 mars 1946, cette rue prit le 

nom de rue des Ecoles. L’école des filles se trouvait dans le bâtiment de la poste 

actuelle. En 1959, elle devint la rue des Glandières pour nous rappeler le blason de 

l’abbaye de Saint Martin des Glandières, blason adopté par notre commune. 

  

 

 Rue de l’Abbé Rappine. 

 

 Cette rue relie la rue des Glandières à la rue de l’Eglise. Elle doit son nom à 

l’abbé Rappine, curé de la paroisse, qui fit construire l’église actuelle inaugurée en 

1866. 
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 Rue des Halles 
 

 Cette rue relie la rue de Souren à la rue du Général de Gaulle. 

 

 
 

 

 

Sur cette photo du début des années 1900, on distingue nettement vers le milieu de 

la rue, le lavoir construit sur le bord du ruisseau le Muhlengraben 

 

 

 

 

   
 

 Sur la première photo, on distingue nettement la sortie du ponceau. Ce 

ponceau permettait l’écoulement des eaux de l’actuel rue des Bénédictins vers le 

Muhlengraben ruisseau passant près du lavoir 

Le garçon avec la chèvre évoque une histoire de nos jours oubliée. Jusqu’au début 

des années 50, nombreuses étaient les familles qui avaient des chèvres ; il fallait un 

bouc.  
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La commune rémunérait « Scheren Annalé » qui habitait dans la maison de la 

deuxième photo. Cette maison se trouvait à l’entrée de la rue de Souren sous un 

grand tilleul. Annalé vivait avec son frère Auguste, elle était aussi cartomancienne. 

 

 Kleindal    

 

            
 

 Ces deux photos datent des années 30. La première représente le chemin de 

Kleindal vers la sortie direction Kleindal. Sur ce chemin, aujourd’hui rue, aucune 

maison n’est encore construite. La deuxième montre Kleindal près de la chapelle. 

 

 

 Rue  Sainte – Barbe 

 

 La rue Sainte-Barbe relie la rue des Bénédictins à la rue de l’Eglise. 

 

 
 

A la place de la maison en démolition, se trouve actuellement un parking. 
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Quartiers : années 30 et 40. 

 

 A cette époque, le village était divisé en quartiers bien définis et les enfants 

avaient un fort esprit de clan. Ainsi il y avait, le clan des « KLEINDALA » 

(Kleindal), le clan des « BERJA » ( Rue des Alliés, haut de la rue des Bénédictins et 

rue du R.P. Henry), le clan des « HOLLA » (Rues des Halles, de Souren et bas de la 

rue des Bénédictins). Le plus terrible et le plus agressif était celui du « GEISNIKA » 

(Rue de Boulay). 

 Des rencontres de toutes sortes, selon les saisons et les films projetés dans le 

cinéma local, se déroulaient dans les champs ou les rues. Ces rencontres se 

terminaient souvent par des bagarres. Que de souvenirs de ces matchs de football  

épiques qui se déroulaient dans la rue devant la mairie-école de garçons, souvent 

avec des balles faites avec des chiffons.   

 Des bancs placés devant presque toutes les maisons étaient le lieu de rendez-

vous quotidien et permettaient de passer d’agréables moments. 

 Les surnoms fleurissaient aussi ; presque tous les Longevillois en avaient un. 

 Pour les Longevillois, les gens de Kleindal étaient traités de «  Kleindala  

Mooken », 

Ils ajoutaient : Hucken all  im Koarren. Wenn der Koarren schnapt, hucken se all im 

Sack. 

 Ceux de Kleindal répondaient en traitant les Longevillois de: « Lubler 

Krumbiren – Pitcher ! » 
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4 - COMMERCES ET ARTISANS  

années 1930 à 1950 

 

 

Rue des Alliés : 

 

Avant : Vieille Rue ou Alte Strasse avant 1939 

et Hermann Goering Strasse de 1940 à 1944 

 

 Loyal-Sturm : Vente de semences et légumes 

 Bardot : Distillateur 

 Christmann – Ritz : Vente de limonade 

 Senné Jean-Pierre : Distillateur Vente limonade( inventeur d’une capsule 

                                             pour bouteilles de limonade (Klikerwasser)

 Wourms Jules : Laitier -  Plantes à repiquer, légumes, fruits                                       

 Sandré Ernest : Distillateur            

 Hochard : Peintre – Tapissier 

 Ritz Louis : Mercerie – Lingerie – Tricots 

 Metzger Emile : Menuiserie (Ch. Kleindal) 

 Metzger Jean-Pierre : Pompes funèbres 

 Mouth Julie : Couturière 

 Petitjean Marguerite : Couturière 

 Durand Nicolas : Bistrot – Café 

 Getrey Joseph : Boucherie – Charcuterie 

 Sœurs Stein : Tissus – Rideaux (Ernessen) 

 Hettinger Marguerite : Epicerie – Bazar 

 Hochard Nicolas : Peintre – Tapissier 

 Noé : Bistrot 

 Ballèvre Barbe : Couturière 

 Canova Catherine : Coiffeuse 

 Laurent Emile : Boulangerie – Epicerie Coop 

 Webert François : Menuiserie 

 Laurent Louis : Bistrot (Läckse) 

 Stein Cécilia : Coiffeuse 

 Ballèvre Joseph : Menuiserie 

 Ballèvre jean-Pierre Menuiserie 

 Cherry : Sellier 
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Rue 

 du Général de Gaulle : 

 

 Avant : Rue Neuve ou Neue Strasse et Adolphe Hitler Strasse 

                              de 1940 à 1944 

 

 Koch Emile : Transports 

 Vincent Ernest : Boulangerie – Epicerie 

 Turck Emile : Bistrot – vente essence 

 Vogel – Scher : Droguerie 

 Roux Marianne : Bureau de poste et épicerie 

 Stein René : Pharmacie 

 Grunagel Alfred : Magasin électroménager 

 Bigot Albertine : Magasin Les ECO 

 Groutsch Léon : Marchand et Réparateur de cycles  

 Gerval Nicolas : Cordonnier – Agent d’assurances 

 Jolivalt Jean : Maréchal-Ferrant 

 Thiriet Elise : Boucherie-Charcuterie 

 Wennert Ernest : Boulangerie-Epicerie 

 Wourms Eugène ! Transports 

 SANAL 

 Nimeskern Emile : Ferblantier 

 Nimeskern Augustine : Quincaillerie 

 Noël Jeanne (Bigot) : Dentiste 

 Koch Emile : Magasin d’électricité 

 Docteur des Houillères 

 Turck Gérome : Bistrot 

 Colette Pierre : Entreprise de construction 

 Chery Otto (Choksmaïlé) : Mercerie 

 Thil Emile : Coiffeur 

 Courte Thérèse : Modiste 

 Heil Jean : Transports 

 Banque du Crédit Mutuel 

 Schneider François : Maréchal-Ferrant 

 Stein-Weyland : Boulangerie-Epicerie 
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Rue de  Boulay – Kleindal 

 

 

 Café – Restaurant  Trois  Rois (Pétis) 

 Bardot Emile : Cordonnier (Bardos schwarzer) 

 Pennerad Louis : Menuisier 

 Café de la Forêt 

 Hochard Jean-Pierre : Exploitant de carrière 

 Fougerousse Elise : Bistrot (Lis) 

 Mangin Jean-Pierre : Camionneur 

 Hochard Jean-Pierre : Exploitant de carrière 

 Losson Nicolas : Distillateur – Epicier 

 

Rue de l’Eglise 

 

Avant : In der Gräht ou en 1940-1944 Kirchstrasse 

 

 Groutsch Léon : Barbier 

 Hochard Michel : Vente de bougies et petite épicerie (Mite) 

 Richard Félix : Tailleur 

 Durand Emile et Marie : Boulangerie – Epicerie gérée ensuite par : 

          Losson Marcel puis la famille Berndt 
 

Rues de Souren, des Casernes et de Faulquemont 

 

 Clément Nicolas : Boulangerie ambulante 

 Petitjean : Charron (Pâtachin) 

 Mangin-Doyen : Couturière 

 Decker Joseph : Distillateur 

 Rick Philippe : Fruits et légumes – Epicerie 

 Pennerad : Menuiserie 

 Nimeskern Eugénie : Epicerie 

 Georges Louis : Charron 

 Wourms Eugène : Transports 

 Decker Jean-Pierre : Distillateur 

 

Rue du 3 Juin 

 

Avant : Rue des Anges ou Engelsgasse  et Gartenstrasse de 1940 à 1944 

 

 Noé Louis : Laitier 

 Bigot Lisa : Bazar – Semences (Gävale) 

 Mouth Joseph : Camionneur 
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Rue des Glandières 

 

Avant : Rue des Prisons puis Schulstrasse de 1940à 1944 et Rue des Ecoles en 

1946 

 

 Losson Marie (Schalsmaïlé) : Bazar – Modiste 

 Noé Eugène : Menuiserie 

 Wennert Joseph : Débit de tabac – Samer 

 Henry Thérèse : Sage-femme – Lingerie – Articles pour bébés 

 Pennerad (Rue Rapine) : Menuiserie  

 

Les Ecarts 

 

 Restaurant -  Plage : La Ambach 

 Restaurant Bahé : Aux Trois Maisons 

 Restaurant Mouth : Aux quatre Vents 

 Restaurant Sandré : Belle Vue 

 Auberge Gerval Nicolas : Ferme Saint-Dominique 

 

 Présentation des artisans, cultivateurs, commerces par Joseph WEINBERG 

 

 Rue des Alliés 

 

 Il y a un peu plus d’un demi-siècle, j’étais étroite et poussiéreuse, bordée de 

tas de fumier, car agriculteurs et ouvriers avaient des bêtes et cultivaient un lopin 

de terre.  

Huit cultivateurs dans ma rue avaient des chevaux : Stein Fr.,Heil j, Durand N, les 

Weiland, Hettinger L, Richard G, Losson-Heil et Rouers. Trois distillateurs d’eau- 

de –vie Ballèvre E, Sandré et Senné J.P. qui fabriquait en plus de la limonade 

(Brauzé). Deux boucheries-charcuteries : Getrey et Laurent  L.. Une cordonnerie et 

magasin de chaussures : Gerval N. Quatre épiceries : Les COOP, Hettinger L, 

Stein-Losson, Sandré. Deux boulangers : Laurent Emile et Stein-Losson. Trois 

cafés :Losson (puis Laurent), Noé et Durand. Trois menuisiers :Ballèvre J.P., 

Ballèvre Joseph Webert. Emile Metzger habitait dans cette rue et avait son atelier de 

menuiserie à l’entrée du chemin de Kleindal. Un magasin de tissus : les sœurs Stein. 

Koch était tourneur sur bois et fabriquait des chaises. Les frères Nimeskern étaient 

tailleurs de pierre (à noter que le premier monument aux morts ainsi que des 

dizaines de croix, sorties de cet atelier existent encore au cimetière). Mlle Catherine 

Petitjean (Kretschhansés-Käthe) était repasseuse des bonnets de nos grand-mères 

pour toute la région et confectionnait des couvertures piquées d’une solidité 

remarquable. Chaisières : les dmoiselles Catherine et Rosine Bardot qui 
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travaillaient à des dizaines de kilomètres à la ronde. Loyal-Stourm, marchand 

ambulant de fruits, légumes et semences. 

 L’évocation de cette rue, montre qu’à cette époque, le nombre de magasins, 

de commerces et les activités diverses étaient nettement plus variés et importants 

que de nos jours. 

 

 Quelques photos pour évoquer les activités agricoles 

 

             
 

En octobre, l’arrachage de pommes de terre était un rite. Les familles se 

regroupaient et partaient le matin avec la charrette à bras chargée de sacs et de la 

nourriture pour la journée. 

 Ces pommes de terre mis dans des sacs étaient ramenées avec une charrette et dans 

beaucoup de maisons déversées par un regard dans la cave. 
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 Sur la photo de labourage, la personne à côté des chevaux est un prisonnier 

allemand. 

Sur la dernière photo, un berger fait paître ses moutons dans les prés derrière 

l’actuel lotissement « Les vignes ». A cette époque, à chaque automne, un berger 

venait avec l’autorisation de la commune. 

 

Quelques magasins 

 

   
    

         

 

     
               

 



126 
 

 

      
 

 Quelques cafés 

 

        
 

Moulin d’Ambach :  le café restaurant et la plage. Dans son livre « Lûbeln ûn sin 

Plot » pages 255 à 257  Marc MOUTH apporte de nombreuses précisions sur ce 

lieu. 
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 « La Belle Vue » se trouvait sur la route nationale à l’embranchement de la route de 

Bambiderstroff. Le café Durand était  à l’intersection de la rue de Saint-Avold avec 

celle de Faulquemont 

 

 

                      

        
 

 

 

               
 

 Restaurant Aux Trois Rois au début des années 1900 puis les années 40 

   

Ce café était situé à gauche à l’entrée de 

la rue du stade. Appelé initialement café 

restaurant des Amis de la Forêt, puis sous 

l’occupation « Zum Walde », il devint le 

Café de la Forêt avant d’être transformé 

en appartements. 

Ce café servait de vestiaires avant guerre 

à partir de 1936 pour l’équipe de football 

dont le terrain se trouvait sur le pré en 

face 
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 La première photo montre le restaurant boucherie Louis LAURENT situé 

dans la rue des Alliés au début des années 1900. Il fut transformé en boulangerie et 

épicerie COOP. 

 La boucherie et le café s’installèrent dans le bâtiment à l’entrée de la rue des Alliés 

(deuxième photo) 

 

   
   

 La première photo correspond à l’actuel hôtel restaurant  HEIL, la seconde au 

snack bar TRABZON de la rue du Général de Gaulle 
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5 - LE  PROBLEME  DE  L’EAU 

 

A) – Années 30 et années 40 

 

Pendant les années 30 et une partie des années 40, le niveau de la nappe 

phréatique était nettement supérieur à celui de nos jours (les pompages industriels 

n’existaient pas encore). 

Les sources étaient abondantes (Mutscherbrunnen, Klickersbrunnen, Hasenborn, 

…), les ruisseaux (Blienengraben, Muhlengraben,…) alimentaient des étangs 

(Neuweiher, Holzweiher, Karaweiher, Merbette, …). 

 Les étangs du Moulin d’Ambach et d’Oderfang (à St-Avold) procuraient les 

plaisirs de l’eau à la jeunesse longevilloise. 

 La nappe phréatique baissant, le problème de l’eau devint crucial dès la fin 

des années40 ; le forage d’un puits dans la Lämmerwiese apporta une solution 

momentanée à ce problème. 

L’alimentation en eau du village provenait : des conduites d’eau dans quelques 

rues, des puits et pompes, des fontaines et lavoirs, des ruisseaux et des réservoirs à 

incendie.  

  

1 – CONDUITES D’EAU 

 

a) Village 

 Les premières rues à être desservies par une conduite d’eau, déjà avant 

1930, étaient les rues des Alliés, des Glandières et des Bénédictins. 

  La première conduite partait de la source du  Klickersbrunnen  

 ( à droite de la rue des Alliés), elle passait devant le cimetière ; la deuxième 

venait de la Dorwiese (à gauche de la rue des Alliés). Des chambres de 

 captage permettaient le branchement des conduites. Une solution de 

 partage de l’eau a permis le passage des deux conduites par le « Château ». 
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Première photo : source du Klickersbrunnen. Deuxième photo conduite d’eau 

découverte en 2017 lors des fouilles archéologiques dans le parc de l’abbaye 

        Toutes les maisons n’étaient pas raccordées à cette conduite. Les gens n’ayant  

pas leur propre pompe devaient aller chercher leur eau aux fontaines  ou aux robinets 

publics mis en place par la commune. Cette eau n’était pas toujours potable et sa 

 pression variait. 

 

Les compteurs n’existaient pas et la politique de la municipalité variait en ce qui 

concerne le paiement de l’eau. 

 Pendant l’occupation allemande, une conduite d’eau a été posée, par le 

« Wiederaufbau », pour alimenter uniquement la salle St-Martin. 

 Le 2-12-45 le maire instaura une taxe de l’eau suite à laquelle le 

consommateur moyen paya 250F par an et les grands consommateurs (boulangers, 

bouchers, distillateurs) 600F par an. 

 

b) Kleindal 

 Une conduite d’eau venant du Klickersbrunnen desservait déjà avant 

1930 six habitations de Kleindal , ainsi qu’un abreuvoir à côté de la 

propriété de François  FOUGEROUSSE.  

 En 1936, M. WOURMS Nicolas fut nommé adjudicataire de cette 

conduite d’eau. 

 En 1946, suite à des demandes de branchement, un grand différend 

opposa la commune à M. WOURMS qui considéra que cette conduite était 

une propriété privée. 
 

c) Caserne 
 

Pour la construction de la Caserne (1933 – 1937) un puits avait été creusé 

au milieu de l’emplacement de la Caserne. Par la suite, et avant le 

raccordement au réseau public au début des années cinquante, la Caserne 

fut alimentée en eau courante par une conduite venant du château d’eau  

installé à mi-pente de la forêt du Castelberg. 

   

2 – PUITS et  POMPES 

 

 L’approvisionnement du reste du village était obtenu à partir de puits soit 

avec des pompes personnelles soit avec des pompes publiques réparties dans les 

rues. 

Des abreuvoirs se trouvaient à proximité de certaines de ces pompes. 

Le 19-12-31, le Conseil Municipal décide l’installation d’une pompe publique 

 dans le chemin de Faulquemont, mais rejette le 24- 04- 32  l’installation  

d’une pompe publique dans la rue de Souren. 
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3 – FONTAINES et LAVOIRS 

 

Les fontaines étaient implantées, le long de la rue des Alliés ( Maison Sandré, 

maison Ballèvre),  celle de Kleindal était alimentée par une chambre de 

captage située au pied de la côte à droite de la  route. 

      Ces fontaines servaient aussi d’abreuvoirs. 

      Des lavoirs étaient construits à côté des fontaines et le long des ruisseaux 

[rue des Halles , Gesselchenbach (Chemin Noir) et maison Mouth Ernest rue 

 de St-Avold] 

 

      
 

               

 Les deux fontaines abreuvoirs lavoirs de la rue des Alliés près de la maison 

SANDRE et de la maison BALLEVRE 

 

4 – RESERVOIRS A INCENDIE 

 

 Pendant l’occupation allemande (Wiederaufbau Kallenbach), trois réservoirs 

 d’eau ont été construits : deux dans la rue des Alliés près des fontaines, l’autre  

derrière la maison Colette. Un autre existait dans la rue des Halles. 
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6 - RELIGION   

 

I – QUELQUES DATES 

 

 1865-1883    : Construction de l’église paroissiale. 

 1884-1889    : Construction de la chapelle à Kleindal. 

 1889   : Bénédiction des quatre cloches. 

 1913   : Construction du presbytère. 

 11 fév. 1916 : Promesse solennelle faite par la paroisse de Longeville. 

 1920 : Construction de la grotte de Lourdes. 

 1924 : Eclairage électrique de l’église. 

 1926 : Construction de la Maison d’œuvre (salle St-Martin). 

 1927  : Electrification des cloches. 

 1928 : Carrelage des allées. 

 1931 : Paratonnerre sur le clocher 

 1936-1937 : Renouvellement de la peinture de l’église 

    Peintures murales au-dessus des deux autels latéraux : 

- St Pierre en barque : à droite au-dessus de l’autel St Joseph 

- Le bon Pasteur : à gauche au-dessus de l’autel de la Ste 

Vierge. 

 1938 : Nouvel escalier d’accès à l’église, côté sud.    

 14 oct.1943  : Réquisition de trois des quatre cloches. Impossibilité de 

descendre la 4ème St MAGNE.  18 octobre départ des trois 

cloches vers l’Allemagne.       

 1947       : Achat de trois cloches : Ste VIERGE MARIE, St  JOSEPH 

                            et St MARTIN. 
 

II – NOS CURES  ET  VICAIRES 
 

          La pratique religieuse étant nettement plus importante que de nos jours, le 

village avait son propre curé qui était assisté d’un vicaire rémunéré par la commune. 
                 

A – Curés 
 

 1922 -  1938 : Abbé Adrien GREFF : Outre les nombreux travaux cités ci-

dessus, il créa dès 1925  Le Cercle Saint Martin pour les garçons et 

l’Association des Enfants de Marie pour les filles qui organisèrent 

des soirées théâtrales.       

   Il créa aussi une clique pour les garçons et dota chacun d’un béret  

vert avec l’insigne     (Jünglingsverein)                                       

 1938 – 1939 : Père J.M. KLEINHANS, franciscain intérimaire. 

 1939 – 1960 : Abbé Alphonse KOCH. Nommé à Longeville le 9 février, 

installé le 26 mars 1939. Sur invitation de l’abbé Koch, l’évêque 

   de Metz Mgr Heintz inaugura, le 20 juillet 1939, le couvent restauré 

après l’incendie de 1937. 
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      Il fut évacué le 1er septembre 1939 avec le R.P.Ferdinand et de 

nombreux Longevillois  dans la Vienne. En 1944, il fêta son 25ème  

anniversaire de sacerdoce.  

                           En 1947, il reçut Mgr Heintz pour le baptême des trois nouvelles 

cloches. Ce dernier revint le 3 mai 1949. 

                                  La petite taille de l’Abbé Koch nécessita, pour accéder au 

tabernacle, la pause par un servant de messe d’un petit banc devant 

le tabernacle. 

                                  Il avait aussi des poules et un grand chien. 

                            

 B – Vicaires  
 

1914 – 1938 : RP HENRI  DIEHLY. Une rue  porte son nom. Il était très 

                       populaire 

 1939 – 1946 : RP FERDINAND  LANDWERLIN. Surnommé « Tarzan »  

                              Il était très sévère.                      

1946 – 1947  : Père MARCEL 

1947 – 1949 : Père ALOYSE 

1946 – 1949 : Au couvent le Père CONSTANT  PILMES aménagea la crypte 

                      sous la chapelle et créa une  chorale de filles.                          

1949 – 1960 :RP  NORBERT   GRASSER. Il est le fodateur de  la chorale  

                      mixte. 
 

III – EGLISE 
  

a) Parvis  de l’église 
 

Les escaliers étaient différents, il n’y avait pas de dépositoire funéraire 

 et côté sud des arbres fruitiers étaient la tentation des jeunes. 
 

b) Intérieur 
 

L’intérieur de l’église était bien différent.  

Laissons la parole à Julien Bouckenheimer : 

 « En 1963, L’abbé Emile Nagel fait refaire la peinture à l’église paroissiale  

en supprimant les peintures exécutées par Jean  Robert  de 

 St-Avold , à la demande de l’abbé Greff, en 1936-1937. 
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Sur cette photo faite en février 1937 à l’occasion de l’Adoration Perpétuelle 

(40 heures de prières) figure des guirlandes de glycines en papier, couleur 

bleu ciel, réalisées à l’école de filles. Elles reliaient les piliers du côté 

hommes à ceux du côté femmes. 

Au-dessus de l’autel, on peut voir deux rangs de bougies reliées entre elles 

par des mèches. Ces mèches allumées aux extrémités enflammaient 

progressivement l’ensemble des bougies. 
 

 N’existent plus de nos jours :  

- Les peintures des piliers, du plafond et des murs, notamment les deux 

peintures exécutées en 1936 - 37 en haut et au-dessus des deux autels 

latéraux : 

o St Pierre en barque autel St Joseph à droite. 

o Le bon Pasteur autel Ste Marie à gauche. 

 L’abbé Nagel veut profiter de cette occasion pour « Alléger » l’aspect 

intérieur de  l’église. Probablement le Concile Vatican II lui a suggéré cette idée. 

 Pour donner plus de poids à sa décision, il fait intervenir au mois d’octobre, la 

 Commission d’Art sacré de l’Evêché et celle de la Préfecture, car rien ne peut 

se faire sans leur avis. 

 Après une visite sur place, la  Préfecture  répond le 15 novembre 1963 : 

 Il serait souhaitable de profiter des travaux pour alléger l’église de certains 

décors trop  lourds, de réduire le nombre de statues et enlever celles qui sont placées 

contre les piliers, de supprimer l’abat-voix de la chaire qui est lourd et inutile depuis 

l’existence de la sonorisation. Il serait aussi heureux de réduire la partie supérieure 

des stalles du chœur et d’avancer l’autel majeur… 

 Dès lors le curé est couvert et passe à l’acte et fait le tri sans une délibération 

et décision  écrite du Conseil de Fabrique. Disparaissent ainsi : 

- La grande croix en fer derrière l’autel principal. 
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- Les deux grands chandeliers qui encadraient le maître-autel. 

- Les statues fixées aux piliers. 

- L’abat-voix de la chaire à prêcher. 

- L’harmonium à l’avant du côté droit 

- Des stalles du chœur. 

- Les chapeaux des confessionnaux et des autels latéraux 

- Les grilles en haut de l’escalier. 

- Le confessionnal côté femmes a été déplacé de l’avant vers l’arrière de 

l’église. 

- Les stalles du chœur ont été démontées et ont permis la réalisation de  

l’autel actuel 

 

IV – PRATIQUE RELIGIEUSE. 

 

 La pratique religieuse était bien plus importante que de nos jours. L’abbé Koch 

dans son récit de l’évacuation disait : « Les indigènes étaient frappés de la pratique 

religieuse de nos évacués (chapelets, visites au St Sacrement, assistance à la messe 

en semaine et réception fréquente des Sacrements) ». 

 Des confessions étaient organisées tous les samedis à partir de 14h.(les sœurs 

devaient se confesser tous les samedis). La veille des fêtes, hommes et femmes 

allaient se confesser ; des éclats de voix du confesseur étaient parfois audibles.  

Pendant les cérémonies, les hommes occupaient le côté droit en rentrant « de 

Mànssit » et les femmes le côté gauche « de Froïvensit » 

        Les femmes ne pouvaient pas assister à un office sans couvre-chef (chapeau, 

foulard,..) et sans manches longues. Les hommes, eux, se découvraient. 

       Chaque année, les places étaient mises aux enchères ; les places du fond, les plus 

curieuses et les plus discrètes étaient les plus chères.  

Les places sous la chaire, à l’époque du RP Ferdinand, étaient peu recherchées car 

il postillonnait lors de ses prêches. 

Location de places : Pendant la vente aux enchères des places, les discussions 

étaient tellement véhémentes que le Saint-Sacrement était transféré à la sacristie.  

 

V – OFFICES 

 

A) -  Messes 

1) En semaine 

Deux messes étaient dites chaque matin ; la première par le vicaire à 6h15 

et l’autre par le curé à 7 heures.  

  A la première messe, il y avait un servant de messe, à l’autre, ils 

étaient deux. Le nombre de servants était d’une vingtaine et le service 

hebdomadaire se faisait par roulement. 

Les messes des lundis et des mardis avec vigile et libéra étaient dites pour 

les septième, trentième et anniversaire des défunts. Chaque messe était 



136 
 

réservée à un défunt. Lorsque les pères franciscains étaient présents, il y 

avait même une messe au couvent à 5h15.  

La plupart des écoliers assistaient à la messe avant d’aller à l’école. Les 

sœurs assistaient tous les jours à la messe de 7 heures, le prêtre leur 

distribuait la communion avant la messe, elles partaient avant la fin de la 

messe pour être prêtes, chacune, dans sa classe à 8 heures. Elles  

n’hésitaient pas à enlever des points de conduite aux filles qui n’assistaient 

pas aux messes. 

Les messes étaient animées à l’harmonium par HOCHARD Michel dit 

«Mité ». Il chiquait et était craint par les garçons. 

Pendant l’occupation une des institutrices allemandes Mlle LORENG 

assistait régulièrement aux messes. 

 Marie- Thérèse GERVAL nous dit que sous l’occupation allemande, les 

deux sœurs garde-malades devaient se placer, à la demande du père 

Ferdinand, non pas derrière les filles pour les surveiller mais sur le petit 

côté. Quatre filles, placées aux quatre coins des bancs, étaient chargées de 

la surveillance. 

 

2) Le dimanche 

Les messes avaient lieu à 7h.30 (Frëmës), 10h. (Homës)). Après guerre, à 

partir des années 50, il y avait aussi une messe à 9h (kënamës). 

 La grand’messe débutait toujours avec le « Asperges me ». Le prêtre 

précédé du suisse Georges BONNET et accompagné d’un servant de 

messe qui portait un petit seau contenant de l’eau bénite passait dans les 

allées et bénissait les fidèles en les aspergeant avec une branche de buis 

trempée dans l’eau bénite (cela se fait encore à certaines fêtes). 

 A cette messe, il y avait toujours le suisse (BONNET Georges) qui 

conduisait les quêteurs qui étaient le sacristain (Poto) et une fille de 

l’année de la communion. 

La communion n’était pas distribuée à la Homës  - il était interdit de boire 

et de manger, à partir de minuit, avant d’aller communier. Pour recevoir la 

communion, il fallait s’agenouiller sur la dernière marche devant l’autel ; 

les servants de messe tenaient un voile blanc derrière la balustrade et le 

curé déposait l’hostie dans la bouche  

 Seuls  les hommes pouvaient faire partie de la chorale ; ce n’est qu’en 

1947, après deux dimanches de grève, que la chorale fusionna avec celle 

des femmes  créée au couvent par le père Constant  PILMES. 

 A ces messes, les instituteurs avaient leur place dans le banc derrière les 

garçons. M.  MULLER y assistait régulièrement. 

 

3) Communion 

A cette époque, l’autel actuel n’existait pas ; en haut des marches il y avait 

un garde-corps en fer forgé. 

 La communion n’était distribuée qu’à la messe de 7heures. 
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 Ceux qui allaient communier se mettaient à genoux les uns à côté des 

autres sur les marches devant l’autel. Au moment de la communion, le 

voile fixé au garde-corps était rabattu vers les communiants qui devaient le 

tenir sous leur menton au moment de la réception sur la langue de l’hostie. 

Le premier servant de messe tenait aussi un plateau sous le menton. Le 

curé passait de l’un à l’autre. La personne ayant reçu la communion,  

reculait, faisait une génuflexion avant de se retirer. 

 Un jour, le père Ferdinand, laissa tomber une hostie. L’hostie 

représentant le corps du Christ était sacrée. La laisser tomber, était un 

sacrilège. Il a dû encenser, bénir la place et y faire des prières spéciales 

avant de consommer l’hostie. La place où l’hostie était tombée étant 

désacralisée, il fallait la bénir à nouveau avec des prières spéciales. 

 

4)  Sonneries  et  horloge 

La sonnerie des cloches était électrifiée à partir d’un tableau se trouvant 

dans la sacristie. Les pannes, comme indiquées dans le cahier de 

« Fabrique » se reproduisaient assez régulièrement. Il fallait que quelqu’un 

vienne pour actionner telle ou telle cloche à partir d’interrupteurs. C’était 

une des nombreuses activités de « Mité » pour les 

quelles, il était rétribué. 

 La sonnerie des heures était enclenchée par une horloge située dans le 

clocher. On accédait à ces pièces par une porte située à gauche de l’entrée. 

Il y avait aussi une porte à droite ; ces portes n’existent plus aujourd’hui. Il 

fallait remonter l’horloge chaque soir à partir de quatre manivelles. En cas 

de retard ou d’avance, il fallait monter au niveau des cloches afin de 

pouvoir déplacer les aiguilles. 

 

B) -  Vêpres et Complies 

      Tous les dimanches, à 14 h, il y avait les vêpres et à 18 h. les 

complies ; offices auxquels il fallait assister. Avant les vêpres à 13h30, les 

jeunes de 14-15 ans avaient catéchisme. Le dimanche soir, si les filles qui 

étaient allées danser au Moulin d’Ambach, tardaient à rentrer, les mamans 

les attendaient souvent à l’entrée de l’église. 

                  

C) – Enterrements 

 

 Le glas annonçait le décès. Le défunt, faute de chambre funéraire, était 

    gardé dans la famille et veillé jour et nuit. 

      Le cercueil était fabriqué par un menuisier du village et c’est ce dernier 

     qui mettait le corps en bière 

      Un magasin d’articles funéraires existait dans la rue des Alliés 

Le glas sonnait matin, midi et soir jusqu’au jour de l’enterrement. Cette 

sonnerie était différente selon la classe d’enterrement choisie par la 

famille. 



138 
 

Ces classes existaient à la fois à l’église et à la mairie. A l’église, les 

tentures et le nombre de cierges autour du catafalque dépendait de la 

classe. 

Pour l’enterrement de 1ère classe le suisse était présent et il y avait quatre 

grands cierges ainsi qu’une rangée de cierges intermédiaires autour du 

catafalque ; pour la 2ème classe, il n’y avait pas de suisse et uniquement les 

quatre grands cierges.  

 Les tarifs, du fossoyeur et du corbillard tiré par deux chevaux couverts 

de parements noirs et argentés, variaient selon les classes. Les 

conducteurs connus du corbillard étaient DURAND Nicolas et HEIL 

Nicolas. 

Avant la messe d’enterrement, le curé se rendait dans la famille du mort et 

après bénédiction du corps, le cercueil porté ou tracté par des proches ou 

des amis suivait le curé jusqu’à l’église. 

Après la messe, le défunt était conduit au cimetière par le corbillard 

municipal derrière lequel se trouvaient le curé, les servants de messe, la 

famille et la majorité des personnes qui avaient assisté à l’office. 

Dans la partie avant du cimetière, supprimée en 1959, il y avait un espace 

réservé aux non-catholiques et aux enfants morts avant d’être baptisés.     

      En dehors de la messe de trentième et de la messe d’anniversaire, il y 

avait une messe le septième jour après l’enterrement. 

 
 

D) -  Mariages 

 

 Il existait aussi des classes pour les mariages, notamment en ce qui 

concerne les sonneries. : 1ère classe 4 cloches,2ème classe 3 cloches et 3ème 

classe 2 cloches. 

 Les mariages avaient lieu en semaine, le matin, pas le samedi. 

 Pendant la cérémonie, au moment de la bénédiction, lors du chant « Véni 

Créator » (Venez esprit Saint), les cloches sonnaient ; les servants de messe 

déployaient un long voile blanc derrière les futurs mariés et le prêtre plaçait 

le bas de son étole sur les mains des futurs époux qui se donnaient main. La 

coutume voulait que les futurs mariés aillent se confesser la veille de leur 

mariage ; c’était les seuls à recevoir la communion. 

 Il ne pouvait pas y avoir de mariage entre le mercredi des cendres et 

Pâques. 

 Lorsque la future mariée était enceinte ou un des mariés veufs, la 

cérémonie de mariage se faisait pendant la messe de 6h15. Lors de ces 

mariages, le père Ferdinand ne faisait pas mettre le voile derrière les mariés 

disant que le Saint Esprit était déjà passé. Les messes de mariage pouvaient 

aussi se faire à cette heure 

 Pour les enfants nés hors mariage, le baptême ne pouvait se faire qu’en 

semaine et sans sonnerie. 
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E) – Fêtes religieuses 

 

1) – Fête - Dieu : 

 

  La fête- Dieu s’étalait sur deux dimanches. Le circuit variait ; la plus 

longue procession du saint sacrement eut lieu en 1958.  C’était la dernière 

à traverser la route nationale.  

 Les rues étaient pavoisées de fleurs, de branchages et des reposoirs, 

plus beaux les uns que les autres, jalonnaient le circuit. Sous le dais porté  

par les pompiers, se trouvait le curé qui portait l’ostensoir dans lequel 

était placé le saint sacrement ( grande hostie). 

 En tête de procession, il y avait les enfants puis les jeunes filles et les 

dames non mariées suivies de filles en blanc portant des pétales de fleurs. 

                   Les hommes suivaient le dais et les femmes terminaient le cortège.  

               A  chaque reposoir,   le « tantum Ergo » était chanté avant l’exposition et  

                la bénédiction par le  curé du saint sacrement ; les pompiers sonnaient 

                la  trompette, les filles jetaient des  pétales de fleurs. Le chapelet était  

       récité pendant la procession. 

                 

 Quelques photos : 

 

                      

 
  

Sur cette photo prise près du reposoir à côté de l’école de filles, on voit la 

foule immense qui suivait la procession. On distingue aussi le dais porté 

par les pompiers. 
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Sur cette photo, où la procession passe de la rue des Alliés vers la rue de 

l’Eglise, figure la grange où les Américains avaient installé un dépôt de 

nourriture et une boulangerie 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

  Ce reposoir installé sur les 
marches du monument aux morts 
a été érigé après 1933.  

  L’ornementation était très 
recherchée, notamment la 
décoration florale au pied de 
l’autel. 
  Il existait une véritable 
concurrence entre les associations 
pour avoir le reposoir le plus beau 
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  Cette photo nous 
montre la méticulosité 
apportée à la 
réalisation des 
reposoirs 

  A cette époque, les 
garçons portaient le 
béret et les filles le 
chapeau le dimanche. 

 
 
 
  Reposoir de la JACF, 
Jeunesse  Agricole Catholique  
Française. 
  Germaine  MANGIN  née 

STEIN  était présidente de 
cette association pendant 
l’évacuation dans la Vienne 
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1) – Adoration Perpétuelle (Ewig Anbetung) : 

 

 L’Adoration Perpétuelle durait trois jours du dimanche au mardi. Elle était 

précédée d’une période de préparation qui durait neuf jours (neuvaine). Durant cette 

période, en dehors des offices, des prêches spécifiques étaient réservés aux hommes, 

aux femmes et aux enfants. 

  Lors de ces prêches les pères prédicateurs donnaient, souvent avec insistance, 

la ligne de conduite à suivre. Des heures de confession étaient fixées et la population 

était vivement invitée à se confesser pour obtenir des indulgences. Par ces 

indulgences et des prières à l’église, une diminution de la durée au purgatoire était 

obtenue. 

 Pendant les heures d’ouverture de l’église (matin après la messe jusqu’à 

l’office du soir), une chaine d’adoration ininterrompue, établie par le curé, venait 

prier à l’église. Les jeunes gens se relayaient par deux toutes les heures sur des prie-

Dieu placés devant le maître autel. 

 

2) – Rogations : 

 

 Les rogations sont des processions dans les champs pour les récoltes et les 

animaux. Elles avaient lieu, la semaine après la Fête-Dieu, trois jours avant 

l’Ascension. 

 Ces processions se faisaient avant la messe du matin. Le lundi c’était le 

chemin de Kleindal, le mardi le parc du couvent et le mercredi la rue des Alliés 

jusqu’au cimetière. En tête de procession, marchaient trois enfants de chœur qui se 

relayaient pour porter la croix ; suivaient le curé et « Mité ». Pendant la procession, 

le chapelet était récité et toute une série de prières latines dont Ora pro nobis, 

Domine, SanctaVirgo virginum …« Mité » chantait la litanie des saints.  

 Pour le 15 août tout le monde venait à l’église avec un bouquet de plantes, 

légumes, fruits. Le curé faisait la bénédiction et ceci même après- guerre. 

 Le soir des trois journées de rogations, une cérémonie avait lieu lors de 

laquelle, les enfants passaient en file indienne derrière l’autel avec leur petite 

couronne en fleurs artificielles qui était bénie par le curé et qui arrivée à la maison 

était placée près du bénitier. 
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VI – LA RELIGION PENDANT L’OCCUPATION ALLEMANDE 

 

 L’abbé Alphonse KOCH et le révérend père franciscain Ferdinand 

LANDWERLIN nommés tous les deux en 1939 à Longeville furent évacués, avec 

de nombreux Longevillois, dans la Vienne le 1er septembre 1939. Le dimanche 8 

septembre 1940, à Nieuil - l’Espoir, le père Ferdinand prêcha encore à la 

grand’messe. Ils revinrent avec les derniers évacués, le 25 septembre 1940. 

               

          

  
 

  Abbé  KOCH Alphonse            RP LANDWERLIN  Ferdinand 

Curé de Longeville de 1939 à 1960     vicaire de Longeville de 1939 à 1946 

 

 Entre temps, dès le 15 juillet 1940.des évacués de Ste-Etienne avaient déjà 

regagné le village. 

 Le 15 août 1940, un prêtre de Metz célébra la première messe depuis le retour 

des premiers évacués. Lors des trois jours de la fête du village et avant le retour, le 

19 août, des premiers évacués de la Vienne et de ceux du Pas de Calais, une 

deuxième messe fut dite par un prêtre de Zimming. L’abbé DURAND originaire de 

Longeville célébra une messe solennelle le 25 août1940.   

  

 L’abbé KOCH et le père Ferdinand restèrent à Longeville pendant toute 

l’occupation ; les sœurs enseignantes ne purent rejoindre le village. L’abbé KOCH 

était parvenu à faire venir, de St-Jean de Basel, deux sœurs garde-malades qui 

logeaient dans la maison sise 3 rue de l’église. Une des sœurs, Kamilla FUCKS, 

arriva le 14 janvier 1941.Elles ne percevaient pas de traitement et vivaient de la 

générosité des habitants et des malades. Huit jours avant la Libération,  
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les Longevillois durent se réfugier dans des abris ; les sœurs se réfugièrent dans les 

abris du sous-sol du presbytère. 

  A son retour, le père Ferdinand, voulant se rendre au couvent, fut bloqué à 

l’entrée par la faction mise en place. D’après Henri HIEGEL : « Lorsque la Gestapo 

apprit que les franciscains de Longeville-lès-Saint-Avold avaient des dettes, elle les 

obligea d’abord de les payer en faisant des emprunts, puis expulsa les religieux pour 

réserver le couvent au Service national du travail ou le R.A.D. » 

 Avant et après guerre le vicaire percevait une indemnité versée par la 

commune ; des traces écrites figurent dans les comptes rendus des Conseils du 2 

septembre 1934 et du 3 octobre 1948. En était-il de même pendant l’occupation ? 

Henri HIEGEL dans son ouvrage sur la nazification déclare : « A la place des 

subventions de l’Etat fut institué d’office, le 8 octobre 1940, le denier du culte, 

volontairement payé par les fidèles ou la Kirchensteuer.  

 Les croyants qui restaient attachés à leur église, devaient verser une 

contribution de 3RM soit 60 F, plus un supplément en rapport avec leur revenu. 

Presque la totalité des croyants payèrent le denier du culte soit par attachement à la 

France soit par opposition au régime national-socialiste. 

 Il en fut ainsi à Longeville, le « Beitragsmitteilung» du 1er mai 1942 le 

confirme. 

 
 

 Les autorités catholiques et particulièrement Mgr Albert Louis, qui remplaça 

 Mgr Heintz, furent surpris de l’empressement des fidèles à effectuer le paiement. 

Bürckel versa encore les indemnités au clergé catholique jusqu’au 1er octobre 

1942. » 

 Pendant toute l’occupation, le vicaire perçut une pension du Conseil de 

Fabrique; en ce qui concerne la commune aucune trace n’est en ma  possession.  

 Le parvis de l’église servit, les premiers temps, d’entrepôt pour le stockage  

des munitions qui traînaient un peu partout sur le ban de la commune ; les caisses 

vides furent données aux pauvres pour alimenter leur feu. 

 La journée fériée de la Toussaint fut supprimée par les Allemands.  
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 Le « Cahier Journal », ci-dessous, des années 1932 à 1953 montre que 

Longeville était rattachée à l’archiprêtré de Faulquemont. Un survol rapide de ce 

journal fait apparaître les grandes étapes suivantes : les années avant-guerre, 

l’évacuation, l’occupation allemande, la libération.  

 Les années avant guerre sont traitées dans le chapitre « Les années trente ». 

En ce qui concerne l’évacuation, les noms des localités Nieuil l’Espoir et Fleuré 

rappellent qu’une grande partie des Longevillois dont monsieur le curé était évacuée 

dans la Vienne. 

 Pour la partie occupation allemande, la première ligne inscrite le 33/11/1940 

est encore en français, les lignes suivantes sont inscrites sous forme gothique. Les 

sommes sont indiquées en francs jusqu’au 21 avril 1941. 1 RM = 20 F. 

 

 Après la libération du 25 novembre 1944, le passage au français, dans la tenue 

du journal, se fait progressivement. 

 Une étude plus poussée du « Journal de la Fabrique » pendant les années 

noires montre que jusqu’en juin 1944 la pratique religieuse ne fut guère modifiée si 

ce n’est dans les circuits des processions de la Fête - Dieu et du 15 août. Les circuits 

ne pouvaient plus emprunter la Adolf Hitler Strasse (rue du Général de Gaulle) 

 
                                                            

Les renseignements apportés par ce Journal ajoutés à ceux du cahier journal de 

 J. LOSSON et des témoignages, entre autres, de François LOYAL et de Marie-

Thérèse GERVAL permettent d’avoir une image assez précise des questions 

touchant la religion à cette époque.  
 

a) Eglise :  

 Outre les dépenses courantes : chauffage, assurances, réparations dont les 

cloches, on constate que Michel HOCHARD dit « Mité » sacristain, organiste,  

sonneur et chauffeur de même que le suisse  Georges BONNET continuent 

d’assurer leurs fonctions.  

 Toutes les fêtes furent célébrées sauf celle du 15 août 1944. 
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 La location des places ne se fit, d’après le registre, qu’en 1941, 1942 et 1943 ; 

le détail de la vente n’apparaît pas. Les sommes collectées ont été de 1000 RM pour 

les deux premières années et 1600 RM pour 1943. 

 Le nombre d’hosties commandées n’est précisé que pendant l’occupation et 

1945 ; pour les autres années on parle de boîtes. Le décompte de ces commandes 

donne les résultats suivants :  

Années 1941 1942 1943 1944 1945 

Nb hosties 28 400 21 800 33 540 42 040 22741 
  

 Les pics en 1943 et 1944 viennent des deux commandes de décembre, 12 000 

pour 43 et 19 900 pour 44. 

 La tradition de distribuer une image, par l’intermédiaire d’un servant de 

messe, à chaque paroissien au  moment où il faisait  ses Pâques est respectée. Ces 

images sont numérotées ; le curé peut ainsi connaître le nombre de personnes qui 

ont fait leur Pâques. 

 Les Allemands confisquèrent le 14 octobre 1943 trois des quatre cloches. 

 

 
 

 La quatrième cloche dédiée à St.Magne patron de la paroisse  (note : ré ; 

poids :1734 kg ;  hauteur :1,5m ; diamètre à la base : 1,35m) a été laissée sur place 

car il était trop compliqué pour la descendre. 

 Ces cloches étaient réquisitionnées pour être fondues ; leur départ était prévu 

pour le 18 octobre 1943. Bien que remplacées par des morceaux de rails, les 

sonneries étaient détraquées. L’horloge ne sonnait plus que les heures pleines en 

plus les Allemands interdirent toute sonnerie après 18h et avant 8h.   

 François Loyal nous dit : « Le 3 juin1944, il devait servir la messe de 6h15. A 

la sortie de sa maison il y avait déjà des SS qui lui ont demandé où il allait ; avec 

leur lampe de poche, ils ont signalé son passage aux autres. Arrivé à la sacristie, le 
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père Ferdinand tout tremblant sous la menace de l’arme d’un militaire, lui a appris 

que les Allemands avaient déjà tué le fils BALLEVRE. Les 4 et 5 juin, jours de 

l’enterrement, respectivement, de FOUGEROUSSE Paul et BALLEVRE Auguste, 

des SS en civil s’étaient mêlés à la foule immense. Il servait à ces messes et à l’issue  

du deuxième enterrement, quelqu’un est venu voir l’abbé KOCH et lui a interdit de 

célébrer avec solennité ces offices qui étaient une offense à Hitler. 

 Le 30 octobre 1947, bénédiction et installation des trois nouvelles 

cloches (photo ci-dessous): 

                 

 
 

 Ste Vierge Marie : Note : Mi ; poids :1210 kg ; hauteur :1,15m ; diamètre à la 

 base :1,30m. 

 St Joseph : Note :Fa dièse ; poids : 847 kg ; hauteur :1,10m ; diamètre à la 

base :1,10m. 

 St Martin : Note :La ; poids : 503 kg ; hauteur : 0,90m ; diamètre à la 

base :0,90m. 

 Le prix de ces cloches était de 700 000 francs. 

 En mai 1944 une conduite d’eau reliée à celle de la rue des Alliés permit 

d’avoir un robinet d’eau dans l’église. 

 Après les enterrements, suivis par une foule immense, de BALLEVRE 

Auguste et FOUGEROUSSE Paul tués lors de la rafle du 3 juin 1944, les Allemands 

limitèrent la présence aux enterrements à la famille. Des soldats en armes placés de 

part et d’autre du convoi accompagnèrent la famille jusqu’au cimetière. 

 Par suite de la coupure du courant électrique le 17 novembre 1944, plus 

aucune sonnerie ne fonctionna et le service religieux fut interrompu jusqu’au 3 

décembre où à nouveau une messe fut célébrée dans une église touchée par deux 

obus, l’un à l’entrée principale, l’autre à la voute centrale percée en quatre endroits.  

Ce n’est que le dimanche 4 mars 1945 vers 7 heures du matin que le courant fut 

rétabli. 
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b) Ancien presbytère :  

 

 
 

     L’ancien presbytère donnait sur la rue du Général de Gaulle, deuxième 

maison à gauche ; il était traversé par un large couloir qui aboutissait à une cour. De 

cette cour, il était possible d’accéder à la salle St-Martin. Au rez-de-chaussée, un  

appartement situé à gauche du couloir était loué ; la partie avant à droite réservée à 

l’église comprenait une grande pièce avec un harmonium et vers  l’arrière se 

trouvait une buanderie commune avec une pompe alimentée par un puits. 

 L’accès à l’étage se faisait par un large escalier prolongé par un couloir qui 

séparait l’étage en deux ; à droite un appartement occupé à partir de la mi-avril 1944 

et après- guerre par la famille GERVAL et à gauche un ensemble de pièces dont une 

grande salle occupées par le NSV ( organisation pour le bien -être du peuple) d’avril 

1941 à avril 1944  et pour lesquelles une somme de 20 RM était versée 

mensuellement. La NSV s’occupait essentiellement de Mutter und Kind – mère et 

enfant, elle versait aussi des aides aux malades ; ainsi J. LOSSON perçut deux aides 

de 26RM en mars 1942. 

 Les Allemands avaient construit dans le prolongement de la cour un bâtiment 

avec WC et un local pour un âne. 

 

c) La Maison d’œuvres – Vereinshaus 
 

 La Maison d’Oeuvres construite en 1926 par l’abbé Adrien GREFF  

appartenait jusqu’en 1980 à la Fabrique de l’église. Les représentations théâtrales 

organisées avant et après-guerre par les sociétés locales : Cercle Saint-Martin, 

Enfants de Marie, Pompiers, Art Populaire, … furent nombreuses et suscitèrent 

toujours un grand intérêt.  
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 Pendant l’occupation allemande, ces représentations furent interdites et la 

salle fut louée pour une somme variant de 210 RM à 217 RM par mois du 1er août 

1941 à la mi juin 1943 sans précision du locataire. La Société Kallenbach employa, 

pendant cette période, beaucoup de personnes pour le Wiederaufbau  est-ce elle qui 

loua cette salle ? Après cette date, plus trace de loyer mais la salle était encore 

occupée puisque M.Thérèse GERVAL qui habitait dans l’ancien presbytère nous dit 

qu’une centaine de lits avec armoires se trouvaient dans la salle et que deux femmes 

Russes travaillaient à la cuisine et qu’à la Libération en un rien de temps 

 les lits et les armoires disparurent. Est-ce l’Organisation Todt qui occupa la salle ? 

 Après la Libération, Marlène DIETRICH était venue chanter dans cette salle, 

les soldats américains étant assis sur leur casque. 

 En 1980, les charges d’entretien étant trop lourdes, la Maison d’Oeuvres,  

cédée à la Commune  pour un franc symbolique, devint la Salle St-Martin.  
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7 – LES ECOLES 

 

Pendant toute la période concernée, sauf pendant l’occupation allemande, 

trois écoles, existaient.  

 

a) Ecole de garçons. 

 

                  L’école de garçons était dans l’ancien bâtiment de la mairie. 

L’entrée était du côté du parking actuel. Un long couloir conduisait à un 

escalier qui permettait d’accéder aux bureaux de la mairie et à des salles de 

classe. D’autres salles de classe étaient de chaque côté du couloir. 

La cour était sur le parking actuel ; le préau (Schopp) était le l’autre côté de 

la rue et les WC derrière l’école. 

 

 
 

c) Ecole des filles 

 

L’école de filles était dans le bâtiment de la poste. 

Les salles de classe étaient au rez-de-chaussée et à l’étage.  Derrière l’école,  

il y avait une petite cour ; les  WC étaient dans la cour.  

Dans ce bâtiment logeaient aussi les sœurs enseignantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entrée de la mairie et 

de l’école de garçons 

était commune. 

Un panneau d’affichage 

se trouvait à côté de 

l’entrée et la partie 

basse des fenêtres des 

salles de classe était 

blanchie 
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c)Ecole  de Kleindal 

 

   L’école de Kleindal regroupait les garçons et les filles. 

 

Scolarité avant  et après- guerre 

 

L’année scolaire allait du 1er octobre au 14 juillet. 

La journée de liberté dans la semaine était le jeudi. 

Tous les autres jours y compris le samedi les horaires étaient : 8h – 11h et 

13 h – 16h 

Les élèves devaient tous écrire de la main droite ; quel calvaire et que de 

coups de règle pour les gauchers. 

Le maire avait la possibilité d’accorder des journées de congé mobile ; le 

nombre variait de 3 à 5. Par exemple, le 11 décembre 1937, cinq journées 

de congé mobile sont accordées. 

Avant et après- guerre, les cours des filles étaient essentiellement assurés 

par les sœurs congréganistes de Saint-Jean de Bassel. 

Remarque : Des cours pour adultes pris en charge par la commune 

existaient. 

 

 A – Fin des années 30 

 

Les familles devaient payer à la commune une taxe d’écolage ; cette taxe a 

été supprimée le 31/10/38. 

Permissions agricoles. Les enfants des agriculteurs pouvaient avoir des 

permissions agricoles : 15 jours pour la fenaison, 15 jours pour la moisson, 

15 jours pour la récolte des pommes de terre. 

Les élèves avaient une heure d’allemand par mois. 

La commune versait des indemnités annuelles aux sœurs institutrices. 

Classe de filles des 
années 30  dans la cour 
située derrière l’école 
de filles 
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1935 : Création d’un Comité scolaire local composé de M. MULLER 

instituteur, des sœurs GA SS et ROSTOUCHER institutrices, du maire 

BALLEVRE, de l’abbé GREFF et des conseillers BERTRAND E. et 

GROUTSCH  N.  

1936 : Il est déjà question de la création d’une maison école de garçons. 

Le 6 juillet 1937, suite à l’arrivée des gendarmes et de leurs familles dans la 

caserne neuve, la construction d’une nouvelle maison école est demandée. 

Le 10 octobre 1937, une quatrième classe est ouverte dans une salle 

d’instruction de la caserne. 

Le 27 février 1938, une septième classe de filles est ouverte dans une pièce 

de la caserne. 

Le 12 juin 1938, le CM regrette de ne pas pouvoir entreprendre la 

construction scolaire et attire l’attention des autorités supérieures sur l’état 

des bâtiments scolaires menaçant ruine. 

Le 31 juillet 1938, le CM demande une dérogation quant à la construction 

d’un abri souterrain pour la nouvelle école de garçons et charge l’architecte 

d’établir le projet définitif en tenant compte des mesures de protection 

contre l’incendie. 

Le 7 janvier 1939, le CM accepte à l’unanimité le projet définitif 

d’aménagement scolaire établi  par l’architecte GRESSE de Forbach 

 

 

 

B – Evacuation 

 

Les élèves évacués dans la Vienne avaient classe soit à Nieuil l’Espoir, les 

garçons avec M.MULLER et le les filles avec sœur CHANTAL, soit à 

Vernon au château avec sœur JULIE pour les garçons et les filles.  

Les élèves évacués dans le Pas de Calais, à Sainte- Etienne ou derrière la 

ligne Maginot étaient intégrés dans les classes existantes. 

 

 

C -  Occupation 

 

 1 - Volksschule – Ecole primaire 
 

 Avant-guerre, trois écoles existaient à Longeville : l’école des garçons se 
trouvaient à la mairie, l’école des filles à l’emplacement de la poste actuelle et 
l’école de Kleindal où garçons et filles étaient réunis. A l’arrivée des Allemands, 
garçons et filles de ces trois écoles ont classe ensemble à l’école des filles. 
 Au retour de l’évacuation, l’année scolaire a débuté le 5 octobre 1940, en 
présence de Charles MULLER né en 1883 qui était déjà, avant- guerre, directeur de 
l’école primaire des garçons. D’après sa fille Jeanne née en 1921, son père a dû 
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suivre un recyclage de trois mois en Allemagne à Neustadt. Il est resté le Schulleiter 
ou  Rector  de l’école. 
 Pour les autres enseignants, dans le Anmelde-Register que l’on peut 
consulter à la mairie, on trouve entre autres les renseignements suivants :Josef  
SPOREN né en 1916 originaire de Téting est arrivé le 4 novembre 1940, il a dû 
suivre une formation du 3 mars au  18 juin 1941 à Darmstadt, Peter MOSER est lui 
aussi né en 1916, il est arrivé en même temps que SPOREN et a suivi une formation 
à la même date mais à Nürnberg, Helmut LAUX né en 1919 qui a épousé une 
Longevilloise et Nikolaus BALLEVRE venu à Longeville le 26 juillet 1942 pour lequel 
nous n’avons pas de témoignage. Pour les enseignantes, Maria LORENG née en 
1904, appréciée de tous les élèves, est arrivée le 11septembre 1941 de 
Saarlautern,  Fräulein Else CHRISTMANN, une vraie nazie, est arrivée le 24 octobre 
1941. D’autres institutrices dont Alvine HEINTZ  arrivée le 16 décembre 1941 pour 
un an, Annelise KELLER arrivée le 20 octobre 1942 et Erika  BACH arrivée le 17 avril 
1944 , n’ont laissé aucun souvenir. Ce personnel enseignant habitait chez des 
particuliers. 
 Du lundi au samedi, les cours commençaient à 8h et finissaient à 13h sauf le 
mercredi où ils se terminaient à 12h ; l’heure de 12 à 13 étant réservée à la 
religion. 
 L’année scolaire se terminait entre le 1er et 5 juillet par une journée 
Schulentlassung en présence de l’Ortsgruppenleiter COLETTE. La classe reprenait le 
15 août. 
 Il n’y avait pas de redoublement chez les Allemands  
 Dans les classes la croix était remplacée par des portraits de Hitler, Göring et 
Goebbel. A l’entrée en classe, le signe de croix et le bonjour étaient remplacés chez 
le personnel enseignant pro-nazi par « Heil Hitler », souvent remplacé par les élève 
par« Drei Lliter ». 
 Très rapidement un antagonisme permanent se met en place entre les 
jeunes du village et les enfants des familles allemandes, surtout celles de la 
caserne. Il n’est pas rare que des disputes et même des bagarres éclatent 
notamment à cause de la langue, du béret ou de la croix de Lorraine portés avec 
fierté et provocation.  
 La scolarité s’achevait à 14 ans ; on pouvait quitter l’école le jour même de 
ses 14 ans. A la fin de sa scolarité, un Entlassungszeugnis (Certificat de fin de 
scolarité  à l’école Primaire) était délivré  
 En 1942 la rentrée des classes a eu lieu le 2 septembre. 
 A part la 1ère classe, il y avait deux niveaux par classe. L’effectif par classe 
dépassait la quarantaine et la discipline était très stricte. 
 Les premiers temps les livres étaient en allemand et en français puis les 
élèves recevaient mensuellement un livret contenant toutes les disciplines. Ces 
livrets, par niveaux, étaient identiques pour tout le Reich. Les élèves possédaient 
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aussi un cahier et une ardoise ; cette ardoise était proscrite pour les élèves des 
deux dernières années. 
Avant d’aller à l’école, les élèves allaient tous les matins, même ceux de Kleindal, à 
la messe de 7 heures à pieds naturellement. 
 Certains jours, selon les saisons, en cours d’après-midi, les élèves devaient 
aller cueillir des plantes médicinales, qui séchées, étaient envoyées en Allemagne   
pour en faire des tisanes ou ramasser des doryphores dans les champs de pommes  
de terre. Ramasser des doryphores, peut surprendre ; en fait, il y avait une pénurie 
de pommes de terre en Allemagne et Paul COUTURIAU dans son livre « En passant 
par la Lorraine » dit que les parterres de fleurs de l’avenue Foch avaient été 
transformés en champ de pommes de terre pour compenser les récoltes saccagées 
par les doryphores 
  Il arrivait, à certaines occasions, de défiler au pas cadencé dans les rues du 
village en chantant des chants allemands. Des photos de Hitler, de Goering étaient 
aussi distribuées aux élèves pour être affichées dans leur chambre ; de même de 
petits drapeaux étaient vendus aux élèves pour être apposés aux fenêtres lors des 
grandes occasions. Chez quelques maîtres, la vie des dignitaires allemands devait 
être connue et des extraits de Mein Kampf étaient étudiés. 
 François LOYAL nous dit : Chaque mois, les SA venaient à l’école pour faire  
une quête pour les vieux qui n’avaient pas assez de retraite, c’était le 
« Winterhilfswerk ». Une petite croix gammée, collée sur les vêtements au niveau 
de la poitrine récompensait les plus généreux. Les billets de banque du 
« Winterhilfswerk » n’étaient imprimés que d’un côté, de l’autre côté figurait le 
nom et l’adresse. Ceux qui recevaient ces billets ne pouvaient acheter des choses 
que dans une zone donnée. Ainsi, son grand-père dont la retraite était petite, 
recevait de ces billets pour une valeur de 50 RM. Dans les commerces, les sommes 
restantes étaient notées au verso.  En même temps, il y avait les tickets 
d’alimentation qui n’étaient valables que pour la zone donnée. Si on voulait 
acheter hors zone, il fallait aller à la mairie et échanger ces tickets contre des 
« Reisemark ». Par exemple 500 grammes de viande en tickets étaient remplacés 
par 500 « Reisemarks » viande. Ce changement n’était pas nécessaire pour St-
Avold mais pour Metz ou ailleurs en Allemagne  
 Charles MULLER a dû faire un stage de trois mois à Neustadt en Allemagne, 
le Heil Hitler était dit du bout des lèvres, et, malgré l’interdiction il faisait faire le 
signe de croix en disant que cela faisait 40 ans qu’il enseignait et qu’il ne changerait 
pas. 
 BACHMANN était un vrai nazi. LOYAL François, un de ces élèves, raconte : 
Chez lui c’était les Wochenspruch,  Tagenschau , Wochenschau. Stalingrad était 
tombée, il ne sait combien de fois et le nombre de tués russes devaient, d’après les 
calculs faits avec son camarade WOURMS Roger, dépasser le nombre d’habitants 
de la Russie. Il fallait connaître par cœur la vie de Hitler et de Goering. Il a été 
remplacé par MOZER 
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 LAUX n’était pas un instituteur diplômé, il enseignait avec le 1er Baccalauréat. 
En 43, il aurait dû partir à la Wehrmacht ; il s’est caché en haut de la rue des Alliés 
chez les WINTER et après -guerre avant la reprise des classes, il a donné des heures 
de français. Il a été remplacé par SPOREN qui avait été blessé à une jambe et qui 
avait un gros kyste à une joue. LAUX Helmut a épousé une fille WOURMS. 
 Fräulein CHRISTMANN, pro nazi, était crainte des élèves. Un jour, les larmes 
aux yeux elle a dit en parlant de Hitler « Der Herrgott hat ihm das Augen Licht 
wieder gegeben » Le Seigneur lui a de nouveau donné la vue). 
 Un arrêté ministériel en date du 1er septembre 1941, prévoit le 
remplacement progressif de l’alphabet gothique appelée « Fraktur » par la 
« Deutsche Normalschrift »(écriture allemande normale) dans l’enseignement des 
écoles. 
 Ci-dessous d’une part le cahier journal annuel de E. CHRISTMANN pour 
l’année scolaire1943/1944 où elle enseigna aux garçons et filles de la deuxième 
classe ; d’autre part la page de couverture d’un atlas allemand pour les écoles. Cet 
atlas, les élèves, à partir de la cinquième classe, devaient l’acheter.  
    

                                               
 
 Frau LORENG de Mannheim était une institutrice aimée des élèves. Elle 
logeait chez les ANTHOINE et prenait ses repas chez les PEIFFER près de l’église. 
Elle allait tous les jours à la messe de 7h. et communiait. Un jour, en 42, on est 
venu chercher François GERVAL en classe, sa maman étant gravement malade ; 
avec toute la classe, elle a fait une prière pour la guérison de la maman de 
François.  
 Il y avait aussi Fräulein KLINK. 
 La scolarité était bien perturbée pour de nombreux jeunes de cette époque ; 
ainsi Loyal François, a fait quatre années dans une école française et quatre années 
dans une école allemande. 
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2 – Ecole maternelle -  Kindergarten 
 

 L’école maternelle fonctionnait au rez-de-chaussée de l’ancienne mairie. 
L’institutrice Else DIEHL, arrivée le 6 septembre 1942, était une vraie nazie ; d’après 
le cahier journal de Joseph LOSSON, elle déclarait dans le texte ci-dessous que le 3 
juin 1944, jour de l’assassinat des deux jeunes Longevillois,  était le plus beau jour 
de sa vie. L’école maternelle devant fermée le 8 juillet, elle aurait dit non, je veux 
encore vivre la fin de Longeville. Elle aurait aussi dénoncé BONNET Vincent, 
GROUTSCH Raymond et REINERT Joseph qui travaillait à leur cache.  
         

               
 
 
3– Scolarité après les 14 ans. 
 

 Après leurs 14 ans, les jeunes devaient soit poursuivre les études, soit 
travailler. 

a) Lycée de Saint-Avold 
Pour la classe 30, Roger WOURMS, futur avocat poursuivit ses études et 
pour les filles, entre autres, Juliette SINTEFF née WIRRIG et Marie 
DURAND née HOCHARD. 

b) LBA (Lehrerbildungsanstadt). Ecole normale. 
François LOYAL devait aller à l’école normale d’instituteurs à Montigny-
lès-Metz pour la rentrée 44. Devant l’avance rapide des Américains, il 
n’a pas pu y aller.  
Convoqué avec son père chez l’Ortzgruppenleiter  COLETTE, il devait 
aller schantzen ; rejeté par l’Organisation Todt, il est devenu commis 
chez l’ agriculteur KRAUS.      

c) Ecole professionnelle -  Berufsschule 
Après 14 ans, les jeunes garçons et filles devaient justifier d’une 
occupation professionnelle et suivre des cours dans une  Berufsschule. 
Les cours pour les filles étaient assurés deux fois par semaine par  
Fräulein Christmann à l’école. Ces cours axés sur l’apprentissage de 
l’allemand  pur avaient pour but d’endoctriner les élèves pour en faire 
des vraies allemandes. La race aryenne était un leitmotiv et la 
reproduction des lapins étudiée jusqu’à la 9ème génération devait en 
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permettre la compréhension ; un jour elle a dit que le pain noir était 
meilleur et plus sain que le pain blanc, une élève lui ayant répondu que 
cela n’était pas vrai, elle l’a traitée d’oie stupide. Pour les cours 
manqués, une amende était à payer. 
Pour les garçons, les cours avaient lieu dans la caserne qui était située à 
l’emplacement de l’actuel lycée Poncelet 
 
 
  
   
   
   
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
Ces jeunes se rendaient en bus, en vélos ou en motos à la 
Kreisberufsschule St-Avold/ Westmark 

 D’après STEIN Ernest, rue des Bénédictins, il allait, dans cette école,  
avec  cinq ou six amis, fils de cultivateurs pendant les hivers 41-42 et 42-
43 pour apprendre  le métier de cultivateur. Il fallait écrire tout ce que le 
professeur disait. Dans les cours, il était déjà question de 
remembrement des terrains et de répartition des cultures en fonction 
des sols. Pour ceux qui n’arriveraient pas à vivre de leurs terrains, ils 
seraient dirigés vers un kolkhoze en Russie. 
 

 Pour les autres métiers, j’ai pu me procurer des bulletins des années 
41/42 et 42/43 d’un élève qui voulait devenir plombier, ferblantier. 
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 Ce bulletin de l’année scolaire 1941/1942 daté du 20 juillet 1942, montre 
que la première année de l’école professionnelle était effectuée à Longeville. Il 
est signé par les parents, les enseignants de la classe et par le directeur, Charles 
MULLER, qui était aussi le directeur de l’école primaire. 
 Les notes données sous forme d’appréciations correspondent à une 
notation de 1 à 6. Elles portent sur le comportement, l’application, l’attention 
et l’ordre et d’autre part le commercial, l’allemand et le calcul. 
 Une autre partie est réservée aux absences et à l’appréciation générale.  
 Ce même élève a dû se rendre pour l’année scolaire 1942/1943 à la 
Gewerblichekreisberufsschule – école professionnelle d St-Avold/Westmark. 
 
D – 1945 et fin des années 40 
 
 En 1945, une scolarisation normale était impossible ; les locaux étaient en 
très mauvais état, plus de livres français, la commune y pourvoira, dès 1945, en 
achetant des livres pour les garçons à l’imprimerie Léon Louis de Boulay . 
D’autre part le personnel enseignant n’était pas encore nommé. Pour les filles, 
deux sœurs congréganistes dont sœur BALBINE vinrent et donnèrent des cours 
aux élèves volontaires. Pour les garçons, Charles MULLER et LAUX qui étaient 
instituteurs du temps des Allemands, donnèrent des cours parfois payants aux 
volontaires et chez des particuliers pour le dernier nommé. 
 Le 8 août 1945, le CM approuve le plan d’aménagement scolaire rectifié par 
l’architecte suivant les suggestions de l’Inspection Académique et étant donné 
que la construction présente un caractère d’urgence, il sollicite la subvention 
promise pour pouvoir exécuter les travaux. 
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Pour pouvoir accueillir les élèves, la menuiserie PENNERAD Emile fabriquera 48 
bancs en 1945 pour les garçons et 30 bancs en 1946 pour les filles. 
 
 Pour la rentrée 1945, le personnel enseignant fut mis en place. Pour les 
filles, se furent des sœurs congréganistes de St-Jean de Bassel et mademoiselle 
POUPON pour première institutrice. Pour les garçons, retenant les trois piliers 
de l’école primaires pendant de nombreuses années : KUNTZ Jean, MARING 
Théophile et BONNETIER Adrien. 
Suite à l’occupation de la caserne par les familles des ouvriers mineurs, cette 
dernière fut appelée Cité des Charbonnages. Le nombre d’élèves augmentant, 
un nouveau problème se posa et amena le CM à envisager la création d’une 
5ème classe à la Cité des Charbonnages. Cette idée fut rejetée momentanément,  
le 1mars 1947, suite à la construction d’une baraque pouvant contenir deux 
classes à l’emplacement de l’actuelle  école. La moyenne des élèves par classe 
étant cependant trop élevée, le CM reconsidéra cette création  
le 5 juillet 1947. 
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 Dans ce texte, le directeur d’école expose bien le problème des effectifs, 
amenant le CM à demander la création d’une 5ème classe à la Cité des 
Charbonnages ; le CM y sollicite aussi, en raison de la pénurie des logements, le 
retour de l’instituteur BONNETIER Adrien. N’oublions pas qu’à cette époque les 
instituteurs étaient logés par la commune.    

 

 
 
Rang du haut de gche à dte : WEINBERG J.Marie, JEZIOROWSKI Joseph, RICHARD 
Jean, DOR Robert, LOYAL Julien, HEIL Marcel, WEBERT Julien, GROUTSCH Vincent,  
PUCELI  Alfred, SPIR Marcel, TOCCHINI Paul, BONDINE Edouard. 
Rang du milieu : Turck J.Marie, LOSSON Joseph, WINTER Fernand, BRUN, 
KRYZANIAK, THIELEN Lucien, BIGOT Ernest, DECKER Roger, STECKLER Gaston,  
BERNDT René, KUNTZ Jean instituteur. 
Assis : JACKSE Victor, ? , HAHN Aloyse, CANOVA Edouard, RICHARD Roger,  
MOUTH Emile, LOSSON Jean, JACOB Charles 
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Rang du haut de gche à dte : BERNDT J.Paul, THIELEN Eugène, WOURMS Vincent,  

GROUTSCH  Armand,  BIGOT Adrien,  LOSSON René,  NOE J.Marie,  LEICK Buvi, BISCHOFF, 

WIRRIG Raymond, WEINBERGER. 

Rang du milieu: WEINHEIMER Fernand, MALHOMME Roger, TURCK Eugène, KRAUSE Fernand,  

WOURMS Gérard, BASIN Alfred, BIRCK Marcel, BERTHOLD Fernand, ROBERT Ernest,  

KOCH Gérard, BELVOIX Aloyse, METZGER Denis, LOSSON Armand,  

MARING Théophile instituteur. 

Assis: LOSSON Louis, Les deux frères MIOTTO, ? , MARTIN R. COLETTE Raymond,  

MEILCHEN Bruno, HENRY Vincent, , ? JAEGER Jeannot, HEIL Jeannot, LEICK Albert, 

THIELEN Joseph 
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Rang du haut de gche à dte : RICHARD Clément  , ?,  BERTHOLD Marcel, BALLEVRE Robert,  

DURAND Ernest, HAHN , ? , ? ? , BOSCH Robert, ? , ? , HAUS, LOSSON Vincent,  ? ,  

RICHARD Vincent,,  instituteur ? 

Rang du milieu: WEBER Emile, WOURMS Hubert, ? , MALHOMME Fernand, WINTER Alfred, 

LOSSON Eugène, ? , MOUTH Joseph, BASIN Aloyse, MANGIN Julien,  BOUCKENHEIMER Antoine, 

LOUIS J.Marie,  HAHN Emile, ? , MANGIN , WOURMS René, CROMPACH Aloyse  

Assis : HERBETH Simon, ? , NIMESKERN  Albert, ? , BAUMSTUMLER André, ? , ? , MULLER Robert 

 

 La photo ci-dessus prise durant l’année scolaire 1947-1948 devant la baraque 

où nous pouvons compter 41 élèves est un témoignage de ces classes surchargées. 
 Les quatorze points d’interrogation dans la liste des noms correspondent aux élèves dont les parents 

travaillaient dans les mines de charbon et habitaient à la caserne. 

 

 Le problème posé pour les classes de garçons se retrouve aussi pour les 

classes de filles. 

Dans le CM du 23 octobre 1948, il y est dit que la mairie avait demandé, en 1947, 

une2ème maternelle sans obtenir de réponse. Surprise, à la rentrée 1948, une 

institutrice avait été nommée sans que le maire  en soit  informé. Rien n’ayant été 

fait en vue de l’installation de cette classe, le CM demanda la transformation de 

cette classe de maternelle en une 5ème classe de filles en disant qu’actuellement il 

existe quatre classes de filles comprenant respectivement 47, 44, 40 et 39 élèves et 

que ces effectifs augmenteront encore suite à l’extension de la Cité des 

Charbonnages. 
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 En ce qui concerne la construction du groupe scolaire, dans la délibération du 

5 juin 1948, il y est dit que le maire est intervenu auprès de M. SCHUMANN 

Robert Président du Conseil des Ministres en vue d’obtenir les indemnités de 

Dommages de Guerre pour sa forêt auxquels la commune avait encore droit ;  

somme qui  permettra la construction du groupe scolaire. 

 Dans sa séance du 4 mai 1950, le CM avait rejeté le plan établi par M. 

MADELINE architecte du Gouvernement. Le nouveau projet prévoyant cinq 

logements etonze classes fut accepté à l’unanimité par le CM du 9 novembre 1950. 

Ce n’est que le 9 janvier 1952 que le plan définitif de M. MADELINE fut adopté. 
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8 -  VIE ASSOCIATIVE – LOISIRS 

 
Ce n’est qu’à partir des années 20 que la vie associative et les loisirs se 

développèrent. . BOUCKENHEIMER Julien les présente dans sa 3ème brochure.  

Par quelques photos et quelques commentaires succincts, évoquons-les à nouveau. 
 

Le corps des sapeurs- pompiers : 

 

                              
 

Le corps des Sapeurs-Pompiers a été fondé en 1902 et pendant de nombreuses 

années, il avait une clique. 
 

La société des mineurs 
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La société des aviculteurs 
 

Julien  BOUCKENHEIMER nous dit : «  C’est en 1924 que cette société fut 

officiellement constituée et inscrite au groupement de Boulay. Dès sa naissance, elle 

regroupa une vingtaine d’éleveurs de tous milieux, mais principalement des ouvriers 

travaillant à la mine de charbon ». 

Le président LOSSON Nicolas et le secrétaire SENNE Louis, organisèrent la 

première exposition en 1925 dans la salle Durand, rue de St-Avold (ancien café 

dancing de la Résistance) 

A cette époque, les peaux des lapins étaient re groupées et portées au responsable du 

groupement qui se chargeait de la vente. 

En 1930, BERTRAND Eugène créa une seconde société inscrite au groupement de 

Forbach. 

En 1935, les deux sociétés se sont regroupées et BERTRAND Eugène en fut le 

président jusqu’à la déclaration de la guerre en 1939. 

La société se reconstitua vers 1947 sous la présidence de BOLITT Charles et fut 

inscrite au tribunal de Faulquemont en 1952 » 
 

L’union cycliste 
 

 Le drapeau ci-dessous, offert en 2016 à la municipalité par madame BIGOT  

Ernest, nous montre que cette société a été créée en 1927. 
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 L’arrivée de l’abbé GREFF Adrien, en 1922, dynamisa la vie associative. Il 
créa, en 1925, pour les garçons le Cercle St-Martin et pour les filles l’Association 
des Enfants de Marie.. Pour les garçons, il créa une clique et dota chacun d’eux d’un 

béret vert avec un écusson.  

  Il fit construire, en 1926, une Maison d’œuvres dans les jardins de l’ancien 

presbytère ; ce qui permit aux garçons et aux filles d’organiser des soirées 

théâtrales. 
  

 

Sur cette photo prise en 1930 devant la 
mairie-école, on distingue le drapeau de 
l’Union Cycliste parmi d’autres 
drapeaux. 
Outre les personnes avec le béret du 
Cercle St-Martin, on remarque des  
individus en tenue blanche avec des 
bérets sur lesquels se trouve une étoile 
blanche 
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 A cette époque et par tradition, lorsque le temps le permettait, les gens 

passaient leurs soirées sur les bancs qui se trouvaient devant presque toutes les 

maisons ; par mauvais temps, c’étaient les veillées au coin du feu. Les hommes, les 

dimanches et jours de fête, se rendaient dans les cafés pour jouer aux cartes ou faire 



169 
 

des parties de quilles. Il y avait des jeux de quilles dans les deux cafés TURCK, le 

café Aux Trois Rois et le café de la mairie, le jeu de ce dernier se  trouvait de l’autre 

côté de la rue du 3 Juin. 

 

 
 

 La construction du cinéma Losson derrière le café Aux Trois Rois, offrit vers 

la fin des années 30 une autre forme de distraction très appréciée les samedis soirs, 

les dimanches après-midi et soirs. 

 
 

 Par beau temps, l’étang de l’Ambach attirait les jeunes pour apprendre à 
nager. 
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 Les aînés s’y rendaient pour danser ou passer un agréable moment. 
 

          
       
 
Football Club 
 

 L’unique association sportive était le Football Club ; association pour laquelle 
les documents et photos sont nombreux. 
 Le football club de Longeville a vu le jour au cœur du printemps 1936 sous la 

coupe d’un dénommé Jacob ROTH. Le président, avant-guerre, était  

Pierre THIELEN. 

 Les rencontres avaient lieu en face de l’ancien Café de la Forêt (entrée de la 

rue du stade), sur un terrain traversé par un ruisseau !! Un vrai bourbier. 

 Les vestiaires étaient les couloirs du Café des Amis de la Forêt où des chaises 

étaient disposées. L’eau, pour ceux qui le voulaient, étaient celle du ruisseau ou de 

la pompe du café 
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Pendant l’occupation allemande, il n’était pas question de jouer au football en 

équipe. 

 Après- guerre, le directeur de l’école de garçons Jean KUNTZ recréa le club. 

 En 1947, la commune établit avec la famille BRECHER propriétaire de la 

distillerie un contrat de location de 18 ans du pré qui devint le stade de la Distillerie. 

 

 

 

 

 Le club obtint en 1947 et en 1948, la situation financière étant précaire, une 

subvention de 5 000 francs de la ville pour les équipements et les déplacements. 

Cette relance fut de courte durée ; faute de joueurs, le club déclara forfait général de 

1948 à 1950. Le club repartit au début de la saison 1950-1951 ; il obtint une 

nouvelle subvention de 5 000 francs. 

   Son affiliation à la Fédération Française de Football se fit le 01/12/1950. 
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FCL 1946-1947 : Debout de la gauche à la droite : NIMESKERN Augustin, LEMAN Joseph,  

ROUPRICH Ernest, HAHN René, KUNTZ jean, WOURMS Roger (avocat), 

 LOSSON Lucien, STEIN Julien, BONNET Vincent (arbitre) 

Accroupis : HAHN Vincent, DURAND Emile, ROUPRICH Emile 

 



173 
 

 
FCL premières années après guerre : Debout : HAHN Louis dit « Pessé », KRAUS Ernest, 

HAHN Vincent, HOCHARD Paul, BIGOT Julien, LEMAN Joseph 

Accroupis : HAHN René, ROUPRICH Emile, LAURENT Eugène, MOUTH Julien,  

NIMESKERN  Emile 

 

Quelques équipes fin des années 40, début  des années 50 

 

 

 
 

 



174 
 

                    

 
 
Debout de gauche à droite : HAHN Vincent, MARTINELLE Vincent, WIRRIG Robert, 

BONNETIER Adrien, LEONARD André, SEICHEPINE  Raymond, BIGOT  Raymond 

Accroupis : MOUTH Julien, WIRRIG Fernand,  NIMESKERN Augustin,  

LOSSON Germain, BIRCK Julien, WOURMS Roger (avocat) 

 

 

 
 

Debout de gauche à droite : DOR Robert, BIRCK Julien, WIRRIG Fernand,  

WOURMS  Roger (avocat), HEIL Marcel, LOSSON Gilbert 

Accroupis: MARTINELLE Vincent, PETITJEAN Lucien, WIRRIG Robert,  

NOE Jeannot,  BIGOT Lucien 
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Debout de gauche à droite : HEIL Alfred, BIRCK Julien, WINTER René, WIRRIG 

Fernand 

SEICHEPINE Raymond, WOURMS Roger,  PETITJEAN Lucien, LOSSON Lucien 

Accroupis:  SCHER J.Pierre, MARTINELLE Vincent, WOURMS Gérard,  

LOSSON Germain,  HEIL Marcel 

 Le Conseil Municipal dans sa séance du 26 juin 1954 évoqua la question de 

création d’un terrain de sports et mit en place une commission formée de : Lucien 

HENRY adjoint au maire, Alfred HEIL et Louis BIGOT conseillers, Lucien 

LOSSON, Raymond BIGOT, Adrien BONNETIER et Emile HETTINGER 

délégués du FCL et le Lieutenant commandant la Compagnie de Gendarmerie 

Mobile 

Le nivellement du terrain près de la rue de Boulay a été décidé le 31 octobre 

1954. 

Dans l’attente de la réalisation de ce terrain, le stade fut déplacé dans un premier 

temps dans un pré au-dessus du stade de la Distillerie puis au bout de la rue des 

Réfractaires dans l’annexe de Kleindal. 

 Dans le tome trois, BOUCKENHEIMER Julien évoque l’inauguration du 

stade :  

« Le 8 août 1965- inauguration du nouveau stade qui prit le nom de « LA 

LORRAINE », en présence d’environ 800 personnes, des autorités départementales, 

et des sociétés locales. 

Dès 13h30, l’harmonie de Creutzwald en tête, la clique des Sapeurs-Pompiers de 

Longeville, le club mandoline, le conseil municipal, les sociétés locales se  

rassemblèrent, place de la mairie pour le défilé à travers la rue de Boulay. A l’entrée 

de la forêt, M. WEINBERG le maire, recevait M. le S-Préfet de Boulay, tandis que 

la jeune Madeleine HEIL, lui offrait une gerbe de fleurs. Le cortège se rendit ensuite 

au stade pour l’inauguration où un arc de triomphe avait été érigé la veille par le 

FCL. A l’entrée du stade, le S-Préfet coupait le ruban symbolique inaugurant cette 

belle réalisation communale. Après la levée des couleurs l’interprétation de la 

Marseillaise et la présentation des équipes, M. le curé NAGEL bénit le stade. » 

 Le football d’alors : c’était un autre monde. 
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 Les terrains étaient des prés non nivelés entretenus par les joueurs et les 

membres du comité. Après avoir étalé des dizaines de taupinières, fauché et ramassé 

l’herbe, les lignes étaient tracées à la main. Pas besoin d’entraînement après ces 

travaux. 

 Pas de terrain impraticable ; par mauvais temps, les chaussures collaient au sol 

et la boue dépassait les chevilles. 

 Les chaussures avaient en haut et à l’avant une partie métallique, les crampons 

étaient fixés par des clous dont les pointes « chatouillaient » souvent la plante des 

pieds ou les orteils. 

 Les déplacements s’effectuaient dans la bétaillère du boucher, la benne d’un 

camion ou en bus avec des supporters hyper-motivés. 

 Les cartons jaunes ou rouges, les remplacements n’existaient pas. 

 La pratique de fausses licences était courante. 

 Les vestiaires étaient dans la cour ou dans une salle du siège qui était un café 

du village. 

Une grande bassine d’eau, souvent froide, faisait l’affaire.   

 Les troisièmes mi-temps réchauffaient les corps et les cœurs. 

 

 Le stade de la distillerie était aussi le lieu de rencontre pour passer d’agréables 

moments 

 

 

 

 

 

       
 
 
Après- guerre, les chorales se développèrent 
 



177 
 

 
 
La chorale Sainte Cécile devint la Société d’Art Populaire 
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 Les témoignages, les récits, les écrits, les photos de cet ouvrage, ne traduisent 

que partiellement le passé si riche de notre village. Une trace écrite de ce passé 

honore les derniers témoins. 

 

 
Ce mémoire, écrit en 2018, est basé à la fois sur les témoignages, les documents et 

les photos de Longevillois et Longevilloises et pour ce tome sur les ouvrages de 

BOUCKENHEIMER  Julien. 

 

 Il a pour but de préserver une partie du patrimoine historique de Longeville-

lès-Saint-Avold essentiellement durant la période avant, pendant et après la 

seconde guerre mondiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


