
Lorry-lès-Metz « au fil du temps »
Association d’histoire

LORRY DEVANT METZ : xviie-xviiie siècles
Le toponyme se stabilise. Des invasions incessantes ravagent le pays dont les 
Croates de triste mémoire au cours de la guerre de Trente Ans. Les gens ne 
peuvent plus aller cultiver les terres sans être protégés par des gardes armés.

LORRY-LÈS-METZ : 1801
Émergence du nom actuel. C’est l’époque du grand remaniement territorial 
de Napoléon Ier qui voit la commune de Vigneulles lui être rattachée en 1809.

LORRY BEI METZ : 1871-1915
Période de l’Annexion après la défaite de la guerre franco-prussienne de 
1870, Lorry-lès-Metz se germanise pour presque cinquante ans.

LORRINGEN : 1915-1918
Par un décret de l’empereur Guillaume II du 2 septembre 1915, les noms de 
241 communes de la Moselle sont germanisés, le village s’appelle Lorringen.

LORRY-LÈS-METZ : 1918-1940
Avec le retour à la France de l’Alsace et de la Lorraine mosellane, le village 
retrouve son toponyme français.

LORINGEN : 1941-1944
La Seconde Guerre mondiale rebat les cartes et les Allemands imposent 
une occupation de fait qui commence par la reconquête de l’Alsace et de la 
Moselle avant de grignoter la France. Lorry-lès-Metz retrouve donc son nom 
germanique… un R en moins…

LORRY-LÈS-METZ : 1944
Appellation que nous espérons garder le plus longtemps possible !

Pour une adhésion :
Cotisation simple avec 1 exemplaire des 2 Bulletins annuels 18 €
Cotisation familiale avec 2 exemplaires des 2 Bulletins annuels 30 €

Contacts : 
Présidente : Claudine Kester-ElGhozi – 03 87 31 04 37
Vice-président : Roger Mariotte – 03 87 30 19 44
Secrétaire : Monique Courtois – 06 67 30 60 22
Trésorière : Ghislaine Foubet - 03 87 31 91 51

Site : www.lorrylesmetz-histoire.fr
Facebook : Lorry-lès-Metz « au fil du temps »

Chères Lorriotes,
Chers Lorriots,

La situation compliquée que nous vivons tous actuellement nous empêche de 
vous proposer manifestations et conférences comme habituellement. Pour 
ne pas rompre le lien fort qui nous unit à notre village et à ses habitants, vous 
trouverez, tant que ces conditions difficiles perdureront, sur une suggestion 
de Sophie Créty, ce petit document glissé dans vos boîtes aux lettres qui vous 
parlera de notre localité au cours de l’Histoire.
Nous espérons que sa lecture vous apportera quelques minutes de détente 
et d’enrichissement.

Bien cordialement,
 Claudine Kester-ElGhozi
 Présidente

Février 2021



LAURIACUM : 945 & 1123
Apparaît dans une très ancienne charte d’Aldalbéron  Ier, 46e  évêque de 
Metz (929-962), à l’abbaye de Sainte-Glossinde. Fait-il allusion à l’arbre 
emblématique d’Apollon ? Peut-être. Il est également mentionné dans un 
bref (lettre) du 5  avril  1123 où le pape Calixte  II fait donation du ban de 
Lauriacum à la cathédrale pour l’entretien perpétuel de son trésorier et son 
sous-trésorier. (Abbé Jacquemin.)

LOREZ DEVANT METS (ou METZ) : 1130
Dénomination trouvée au chapitre de la cathédrale. (Paul Pancré.)

LOREY : 1267-1298
Découvert dans un ban de tréfonds de Metz, qui est ce que nous appellerions 
aujourd’hui livre foncier. Vers 1250, le domaine de Lorey appartient à la 
famille de Laître du paraige d’Outre-Seille. (Paul Pancré.)

LOREI : 1269-1293-1298 & 1320
Inscrit dans des bans de tréfonds au xiie siècle et en 1320 au chapitre de la 
cathédrale. (Paul Pancré.)

LORREI : xve siècle
Issu des comptes de l’abbaye Saint-Vincent. (Paul Pancré.)
Le village comprend 70 feux (familles voire foyers), 85 vaches et 2 chevaux !

LOREY DEVANT MÈS : 1404
Apparaît dans un dénombrement des villages autour de Metz. Quatre 
familles gèrent le territoire : les Baudoche, Bouchatte, le Hungre et Paillat. 
(Paul Pancré.)

LOREY : 1439-1443
Trouvé dans les chroniques du doyen de la collégiale Saint-Thiébault. 
(Paul Pancré.) Le village vient de se doter (1414) d’une église fortifiée, sous 
la dépendance de celle de Woippy, généreux don d’Arnould  Baudoche, 
seigneur de Lorey.

LA TOUR DE LORY DEVANT METS (ou METZ) : 1444
Trouvé dans les chroniques du doyen de la collégiale Saint-Thiébault. Une 
maison forte abritait douze hommes d’armes du corps d’armée d’Arthur de 

Richemont, connétable de France. Elle était appelée la Forte maison et fut en 
partie détruite en 1946, menaçant ruine. (Paul Pancré.)

LORRY DEVENT METS : 1490
Cité dans la chronique de Philippe  de Vigneulles. (Paul  Pancré.) Ce 
chroniqueur était originaire de Vigneulles, actuellement quartier de 
Lorry-lès-Metz. Il dut sa renommée à la qualité de ses œuvres en langue 
vernaculaire.

CONNAISSEZ-VOUS LE NOM DE VOTRE VILLAGE 
AU COURS DES SIÈCLES ?

LORRY DEVANT METZ : 1512
Les paroissiens de Lorry renouvellent solennellement en 1512 leur 
engagement de 1414 de ne pas porter atteinte aux droits paroissiaux de 
Woippy. (Abbé Jacquemin.)

LORI : 1544
Noté dans le Pouillé de Metz, document dénombrant les bénéfices 
ecclésiastiques d’un domaine géographique donné à des fins de collecte 
d’argent. Le calvinisme s’introduit au village par le biais des seigneurs de 
Lori : les Busselot, Goullon et Couët du Vivier. Jacques de Couët du Vivier, 
seigneur de Lori, avait épousé Suzanne  Ferry, fille du célèbre pasteur 
Paul Ferry, grande figure du protestantisme à Metz. (Paul Pancré.)

LORRI : 1756
Graphie de la Notice de la Lorraine de Dom Calmet (1672-1757), abbé bénédictin 
et érudit qui rédigea plusieurs ouvrages sur l’histoire de la Lorraine. 


