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

Les vieux papiers, les recherches, l’écriture, la photographie ou les contacts 
humains vous attirent ?

Rejoignez-nous !
Le deuxième mardi de chaque mois, nous nous réunissons à l’Espace 
Philippe-de-Vigneulles à 18 heures.
Nous vous accueillerons avec plaisir et vous présenterons notre comité et 
nos travaux.

n’hésitez plus, venez

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,
L’automne est déjà là…
Faisons vite un petit tour du côté de Vigneulles pour découvrir avant les 
frimas les secrets de ses rues.

2022 : Les 20 ans de L’association !

Cinq belles manifestations sont au programme, abordant des thèmes variés, 
toujours en lien avec notre village.
Nous sommes impatients de vous retrouver et, d’ici là, continuez à prendre 
soin de vous !

Bien cordialement,
 Claudine Kester-ElGhozi
 Présidente

Septembre 2021

Vous vivez à Lorry-lès-Metz ?

Vous aimez Lorry-lès-Metz ?

Vous adorez l’Histoire ?

Vous êtes mordus d’Histoire locale ?



Route de Vigneulles
Anciennement Chemin vicinal de Saulny à Lorry, elle figure déjà sur la carte 
des Naudin, datant d’environ 1730. Son tracé sinueux y apparait nettement.

Rue Moret
Pourquoi « moret » ? Les anciens disent que cela vient du patois « morey », 
signifiant «   mauvais bougre  » ; comme il n’y a pas de mauvais bougre au 
village, on retiendra la proposition du Dictionnaire des patois romans de la 
Moselle où « morex » désigne une zone humide, cas probable dû à la proximité 
du Rhône. À l’arrière du Café du Commerce situé Grand’Rue, la salle des fêtes 
donnait sur la rue Moret où les Lorriots venaient danser, jouer aux quilles et 
rire ensemble.

Rue du Moulin
Trois moulins identifiés sur la carte Naudin : le Moulin-Bas, de Vigneulles 
dépendant de l’abbaye de Saint-Martin-devant-Metz puis Saint-Clément ; 
le Moulin–en-Mi, moulin du Chapitre de la cathédrale de Metz et enfin le 
Moulin-Haut, propriété de Monsieur de  Lorry. La rue longe les anciens 
bassins de rétention qui régulaient le cours du Rhône, ruisseau local, 
entraînant les roues à aubes.

Chemin de la Source
La dénomination se passe 
d’explications. Il faut remarquer sur 
une maison en début de rue, un très 
beau linteau arborant un écusson de 
vigneron.

Place de Vigneulles
Cette place est le cœur de Vigneulles, 
elle accueille un lavoir et une belle 
croix adossée à l’une des maisons. 
D’un côté, Chemin des Lavandières, se trouvait la maison de Philippe  de 
Vigneulles, chroniqueur messin célèbre (1471-1528). De l’autre côté, on peut 
remarquer la Maison des Sœurs, nantie d’une chapelle, qui abrita une école 
ménagère puis un cours commercial qui fonctionna jusqu’en 1966.

Chemin Noir
Existant au cadastre de 1811, la rumeur dit qu’il doit son nom à la crasse que 
Mme de Thury y fit répandre pour le rendre carrossable… ou aux pertes de 
chargement des charbonniers tellement le chemin était cahoteux. Au choix !

Rue de Carcassonne
C’est une nouvelle rue inaugurée le 28  mai  1981 en présence des maires 
de Carcassonne, Montréal de l’Aude, d’une délégation audoise et de 
Marcel Ulrich, maire de Lorry-lès-Metz, entourés des habitants du village.
Elle scelle les liens très fort tissés entre la commune et le département de 
l’Aude où les Lorriots expulsés par les Allemands en 1940 ont été accueillis.
Arrachés en une demi-heure à leur vie quotidienne, au sortir de la messe 
clandestine du 11 novembre 1940, les habitants ont été conduits dans des bus 
à la gare de Metz, destination inconnue. Après un arrêt à Lyon, qui servait 
de « gare de triage », la majorité des Lorriots se sont retrouvés à Carcassonne 
et ses environs. Là, la vie s’est organisée comme elle a pu. Chacun fit la 
découverte de l’autre, celui de l’Est et celui du Sud, pendant presque cinq 
ans. Ce ne fut pas toujours facile, mais il y eut tellement de bonne volonté et 
d’entraide que des amitiés et des amours virent le jour. Pour commémorer 
ces liens indestructibles, il fallait bien une rue pour la postérité.

Rue Xavier Roussel
Ce peintre (1867-1944) est né à Lorry-lès-Metz. 
Sa famille se replia sur Paris lors de l’Annexion 
et y resta. Il suivit les cours aux Beaux-arts de 
Paris puis en 1889, il fréquenta l’Académie 
Julian et rejoignit les nabis (mot arabe qui 
veut dire prophète), mouvement artistique 
postimpressionniste d’avant-garde.
Il réalisera beaucoup de dessins, gravures et 
peintures décoratives de bâtiments publics 
ou privés, inspirés par la nature, la vie 
quotidienne et la mythologie.

Le quartier de Vigneulles

L’éducation du petit chien,  
1893, Ker Xavier Roussel,  

lithographie, 328 × 192 mm.

Source : Bulletin no 11 – d’après les recherches de François Courtade.

Le linteau avec l’écusson de vigneron.
Collection François Courtade.


