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Préambule	
	

Je	suis	née	et	j’ai	grandi	dans	le	département	de	la	Moselle,	situé	dans	le	nord-est	de	la	

France	dans	une	région	qui,	après	avoir	appartenu	tour	à	tour	à	l’empire	germanique	et	

l’état	français,	n’est	devenue	française	que	depuis	1945.	Dans	le	département	mosellan	

se	dessine	une	zone	géographique	dans	laquelle	est	parlé	un	dialecte	germanophone,	le	

francique.	Cette	 langue	y	est	présente	depuis	 les	 invasions	barbares	au	Vème	siècle.	A	

l’heure	actuelle,	chez	moi,	les	«	vieux	»	connaissent	le	français	mais	ne	le	parlent	que	peu	

car	 la	 première	 langue	 qui	 leur	 vient	 aux	 lèvres	 lorsqu’ils	 parlent	 entre	 eux	 est	 le	

«	platt	».	 J’ai	 grandi	 en	 partie	 avec	 mes	 grands-parents	 maternels,	 et	 j’ai	 passé	 mon	

enfance	à	entendre	ce	patois.	Mon	grand-père	a	 toujours	parlé	«	platt	»	avec	moi	pour	

que	je	puisse	comprendre	la	langue	et	avoir	des	facilités	plus	tard	pour	parler	l’allemand	

standard	 (et	 peut-être	 trouver	 du	 travail	 en	 Allemagne,	 la	 crise	 était	 déjà	 passée	 par	

là…).	 Encore	 aujourd’hui,	 dans	 les	 villages	 de	 cette	 région,	 lorsqu’on	 va	 au	 tabac,	 à	 la	

banque,	 à	 la	boulangerie	ou	au	 restaurant,	 les	 vieux	parlent	 en	patois	 entre	 eux	et	un	

mélange	de	patois	et	de	français	avec	 les	plus	 jeunes	qui	savent	encore	le	parler.	Dans	

mon	enfance	et	 jusqu’à	récemment,	 il	était	 tout	à	 fait	normal	pour	moi	d’entendre	ces	

deux	 langues	 cohabiter	 entre	 elles	 dans	une	même	 conversation,	 et	 souvent	dans	une	

même	phrase.	Il	n’y	a	que	depuis	peu	que	j’ai	pris	conscience	du	fait	que	ce	dialecte	était	

progressivement	en	train	de	disparaître,	car	peu	transmis	aux	enfants	(moins	d’un	pour	

cent	de	la	population	dialectophone	parle	la	langue	avec	les	enfants.	L’arrivée	en	DEM	et	

notamment	 l’enseignement	 de	 l’occitan	 limousin	 (dialectes	 et	 culture)	 m’a	 également	

permis	de	prendre	conscience	du	 fait	que	 la	 langue	d’une	région	est	 intimement	 liée	à	

des	contextes	de	vie,	des	habitudes,	des	manières	d’être	et	de	penser,	autant	d’éléments	

qui	ont	contribué	à	forger	en	partie	qui	je	suis.	C’est	pourquoi	une	partie	de	ce	mémoire	

sera	consacré	à	cet	aspect.	

C’est	avec	la	sœur	de	ma	mère,	ma	marraine,	ainsi	que	mon	oncle	que	j’ai	commencé	la	

musique	 à	 l’âge	 de	 9	 ans	 en	 apprenant	 la	 guitare.	 Ma	 marraine	 et	 mon	 oncle	 sont	

musiciens	de	bal	et	professeurs	de	musique.	Elle	a	appris	l’accordéon	chromatique.	Avec	

son	 mari,	 ils	 animent	 les	 bals	 de	 la	 région	 et	 jouent	 du	 répertoire	 de	 type	 musette-

variété	 composé	 essentiellement	 de	 répertoire	 français,	 allemand	 et	 autrichien	

(«	Oberkrainer	»).	Dans	mon	enfance,	je	me	souviens	avoir	toujours	trouvé	cette	musique	
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(et	l’accordéon	!)	ringards	Je	me	souviens	qu’avec	les	jeunes	de	mon	âge	nous	trouvions	

cela	nul,	destiné	aux	vieux,	et	nous	préférions	le	rock,	le	métal,	le	rap	etc.	Pendant	mon	

adolescence,	mon	oncle	me	disait	:	«	Avec	ton	rock,	tu	ne	gagneras	jamais	de	sous,	ici,	il	

n’y	a	que	cette	musique	qui	marche	!	»	Mais	bien	sûr	je	le	prenais	pour	un	«	vieux	»	qui	

ne	comprenait	rien.	Le	conflit	de	génération	faisait	rage	!	Pour	moi	«	sa	»	musique	n’était	

pas	 de	 la	 «	vraie	»	musique,	 je	 ne	 comprenais	 pas	 comment	 on	 pouvait	 l’apprécier.	 Je	

trouvais	 que	 c’était	 de	 la	musique	 facile	 à	 jouer,	 qu’il	 n’y	 avait	 pas	 de	 réel	 talent	 à	 la	

pratiquer.	Je	me	souviens	des	après-midis	sous	chapiteaux	où	les	vieux	dansaient	toutes	

les	danses	du	bal	avec	ce	que	j’interprétais	comme	le	même	éternel	pas	de	marche	et	je	

trouvais	 tout	 ça	 d’un	 ennui	 déconcertant.	 Chez	 nous,	 on	 ne	 parlait	 pas	 de	 musique	

«	trad	»	 ou	 de	 musique	 «	folk	».	 C’était	 la	 musique	 pour	 les	 vieux,	 en	 opposition	 à	 la	

musique	 pour	 les	 jeunes,	 cette	 dernière	 qui	 bien	 sûr	 était	 tout	 autant	 incomprise	 des	

«	vieux	».		

Puis	 à	 18	 ans	 j’ai	 déménagé	 à	Metz,	 préfecture	 de	 la	 Lorraine	 et	 située	 à	 l’ouest	 et	 à	

l’extérieur	 de	 la	 zone	 germanophone	 actuelle.	 Vers	 l’âge	 de	 23	 ans	 j’ai	 découvert	 les	

«	bals	folks	».	J’ai	passé	plusieurs	années	à	danser	dans	ces	bals	animés	par	des	groupes	

lorrains	et	à	apprendre	la	danse	que	je	qualifiais	de	«	folk	»	dans	l’association	au	bout	de	

ma	 rue.	 J’entendais	parler	de	«	trad.	»	 et	de	«	folk	»	 et	 je	n’y	 comprenais	 rien.	Lorsque	

certaines	personnes	se	plaignaient	du	fait	que	les	danses	n’étaient	pas	dansées	«	dans	le	

style	»	ou	que	les	morceaux	n’étaient	pas	joués	«	dans	le	style	»,	je	les	trouvais	vieillottes	

et	 qu’elles	 n’étaient	 pas	 capables	 de	 s’adapter	 à	 l’évolution	 de	 leur	 époque.	 Après	 les	

groupes	lorrains,	je	découvrais	ensuite	le	néo-trad	et	je	dansais	au	son	des	groupes	qui	

composaient	 des	 airs	 nouveaux,	 s’inspirant	 du	 jazz	 et	 jouant	 langoureusement	 de	

l’accordéon	diatonique…	Je	faisais	partie	de	ceux	qui	pensaient	que	cette	musique	devait	

évoluer,	qu’elle	pouvait	être	actuelle	en	s’inspirant	du	jazz	par	exemple	et	des	musiques	

«	d’aujourd’hui	».	 A	 la	même	 époque,	 avec	 un	 ami	 de	 région	 parisienne,	 j’ai	 dansé	ma	

première	 bourrée	 3	 temps,	 celle	 qui	 m’a	 donné	 envie	 d’en	 apprendre	 plus.	 Le	 Duo	

Artense	(que	l’on	ne	présente	plus	!)	a	été	invité	à	jouer	en	Lorraine,	j’ai	donc	fait	mon	

premier	 stage	 de	 danse	 animé	 par	 Sarah	 Serec,	 et	 acheté	 le	 premier	 disque	 qui	 m’a	

progressivement	fait	basculer	dans	un	autre	monde.	Je	découvrais	ensuite	les	collectages	

grâce	à	un	ami	qui	m’a	prêté	le	disque	d’Alfred	Mouret	édité	par	Modal.	Cette	musique	

m’attirait,	 la	 cadence,	 les	 intervalles	 si	 particuliers…	 même	 si	 je	 pensais,	 comme	 la	

plupart	de	ceux	qui	entendent	ces	collectes	pour	la	première	fois,	que	le	vieux	musicien	
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jouait	 faux	 et	 que	 ses	 vieux	 doigts	 ne	 savait	 plus	 bien	 où	 se	 trouvaient	 les	 intervalles	

«	justes	»	sur	le	violon.		

Entre	temps,	j’ai	joué	pour	la	première	fois	sur	un	violon,	et	j’ai	su	à	ce	moment	que	je	

voulais	 jouer	 cette	 musique	 sur	 cet	 instrument,	 même	 si	 je	 ne	 savais	 pas	 encore	

exactement	 ce	 que	 «	cette	musique	 »	 voulait	 dire	 (le	 sait-on	 vraiment	 un	 jour	?).	 Le	

projet	 d’en	 faire	 une	 partie	 de	mon	métier	 s’est	 progressivement	 dessiné,	 ce	 qui	m’a	

conduite	 à	 tenter	 le	 concours	 d’entrée	 au	 DEM	 du	 département	 de	 musiques	

traditionnelles	 à	 Limoges.	 Dès	 les	 premières	 semaines,	 je	 me	 suis	 sentie	 dans	 mon	

élément,	entourée	de	personnes	passionnées	par	les	mêmes	choses	que	moi.	Cependant,	

dès	 les	 premiers	 cours,	 et	 particulièrement	 l’enseignement	 de	 l’occitan,	 j’ai	 senti	 que	

cette	 musique	 me	 passionnait,	 mais	 qu’à	 l’instar	 des	 violoneux	 collectés,	 elle	 ne	

constituait	pas	mes	racines.	Quelques	semaines	après	mon	arrivée	à	Limoges,	un	jour	où	

ma	 famille	 me	 manquait,	 je	 téléphonai	 à	 mes	 grands-parents	 pour	 leur	 raconter	 ma	

nouvelle	vie.	 J’en	profitai	pour	demander	à	mon	grand-père	s’il	avait	souvenir	dans	sa	

jeunesse	 de	 chants	 ou	 de	musique	 faits	 par	 les	 gens	 du	 village.	 Il	me	 répondit	 (à	ma	

grande	surprise	!)	que	lui	même	chantait	souvent	et	qu’il	avait	été	musicien,	qu’il	avait	

fait	partie	de	l’harmonie	du	village	et	que	durant	une	période	il	animait	les	bals	tous	les	

dimanches	dans	les	villages	environnants.	Je	découvris	donc	que	mon	grand-père,	né	en	

1934,	avait	été	musicien,	ainsi	que	son	père	et	qu’à	la	génération	de	ses	grands-parents	

il	y	avait	eu	suffisamment	de	musiciens	dans	la	famille	pour	créer	un	orchestre	familial.	

Cette	 conversation	 téléphonique	 s’était	 terminée	 par	 cette	 phrase	 de	 mon	 grand-

père	:	«	Eh	 oui	!	 Maintenant	 c’est	 toi	 qui	 reprends	 le	 flambeau…	»	 Prise	 par	 l’émotion	

suscitée	par	cet	échange,	 je	décidai	d’écrire	mon	mémoire	sur	la	musique	populaire	de	

l’endroit	 qui	m’avait	 vu	 grandir	 et	 dont	 je	me	 suis	 imprégnée.	 J’en	 parlai	 en	 cours	 de	

culture	musicale	et	je	fus	très	surprise	de	l’accueil	très	positif	de	ce	sujet	par	l’ensemble	

de	 l’assemblée,	 étant	 donné	 l’image	 plutôt	 négative	 véhiculée	 en	 Lorraine	 et	 dans	 le	

reste	de	la	France	de	cette	zone	géographique	(«	Ah	oui	!	C’est	les	Allemands	là-bas	!	»).	A	

l’âge	de	29	ans,	 je	revenais	donc	à	 la	musique	que	 j’avais	repoussée	durant	 toute	mon	

adolescence	 et	 pendant	 une	 partie	 de	 l’âge	 adulte.	 Je	 comprenais	 qu’elle	 avait	 une	

histoire,	et	que	ces	«	vieux	»	que	je	voyais	danser	sur	les	parquets	des	bals	animés	par	

ma	marraine	et	mon	oncle	avaient	des	choses	à	dire	sur	une	époque	que	je	n’avais	pas	

pu	connaître,	une	époque	«	différente	»	dont	certains	se	souvenaient	avec	nostalgie.		
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Mon	mémoire	portera	donc	:	

- sur	 la	 musique	 traditionnelle	 en	 Moselle	 germanophone	 à	 travers	 une	

présentation	du	travail	de	collecte	de	chansons	en	dialecte	francique	effectué	par	

l’abbé	Louis	Pinck	dans	toute	la	partie	germanophone	de	la	Moselle	au	début	du	

XXème	siècle,	

- sur	 la	collecte	de	plusieurs	habitants	de	mon	village	natal	dont	mon	grand-père	

qui	 était	musicien	de	 bal	 dans	 sa	 jeunesse	 afin	 de	présenter	 ce	 qui	 touche	 à	 la	

musique	 populaire	 d’après-guerre	 dans	 un	 village	 lorrain	 (apprentissage	 de	 la	

musique,	contexte	de	pratique,	répertoire	etc.)	

	

Après	 une	 description	 de	 la	 zone	 géographique	 étudiée	 (histoire,	 géographie,	 langue	

etc.),	je	présenterai	les	travaux	de	Louis	Pinck	complété	par	un	travail	d’analyse	réalisé	à	

partir	d’une	chanson	issue	du	recueil	de	l’abbé.	Dans	une	troisième	partie,	je	présenterai	

la	 musique	 populaire	 d’après-guerre	 dans	 le	 village	 de	 Farschviller	 ainsi	 que	 les	

contextes	de	sa	pratique.	Un	support	audio	et	vidéo	est	joint	à	ce	travail	dans	lequel	sont	

présentés	 deux	 documents	 sonores	 issus	 des	 collectes	 de	 Pinck	 ainsi	 qu’une	 vidéo	 où	

mes	 grands-parents,	 Lucien	 et	Geneviève	 Flausse,	 présentent	 en	 dialecte	 sous-titré	 en	

français	le	déroulement	des	bals	dans	leur	jeunesse.	Cette	vidéo	permettra	au	lecteur	de	

découvrir	le	dialecte	de	la	zone	du	francique	rhénan	(que	je	présenterai	plus	loin),	sous	

la	 forme	 de	 deux	 parlers	 légèrement	 distincts,	 car	 issus	 de	 deux	 villages	 différents	;	

Diefenbach	et	Farschviller.	
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La	Lorraine	
	

L’actuelle	région	de	la	Lorraine	a	connu	une	histoire	mouvementée	au	cours	des	siècles.	

Depuis	 les	 invasions	 barbares,	 elle	 a	 été	 tiraillée	 entre	 le	 territoire	 français	 et	 le	

territoire	germanique	et	ce	jusqu’au	milieu	du	XXème	siècle.	De	tous	temps,	la	Lorraine	a	

fait	 l’objet	d’un	fort	brassage	ethnique	et	 les	questions	d’identité	 liées	aux	patrimoines	

culturels	 roman	 et	 germanique	 restent	 fortes	 même	 si	 elles	 ne	 sont	 pas	 toujours	

conscientes	dans	 l’esprit	 de	 ses	 habitants.	Dans	 ce	 chapitre	 sera	présenté	 le	 territoire	

étudié	 à	 travers	 sa	 langue	 et	 son	 histoire.	 Ces	 informations	 sont	 essentielles	 pour	

comprendre	 le	 contexte	 culturel	 dans	 lequel	 s’inscrivent	 les	 pratiques	 musicales	

traditionnelles	et	populaires	de	Moselle	germanophone.		

	

Situation	géographique	
La	Lorraine	actuelle	est	constituée	de	4	départements	:	la	Meuse,	les	Vosges,	la	Meurthe-

et-Moselle	et	la	Moselle	(cf.	carte	1	et	2).	En	2016,	cette	région	a	été	englobée	dans	une	

plus	grande	région	qui	comprend	la	Champagne-Ardenne,	la	Lorraine	et	l’Alsace.	Dans	ce	

mémoire,	 nous	 nous	 intéresserons	 exclusivement	 à	 la	 partie	 germanophone	 du	

département	 de	 la	 Moselle	 (cf.	 carte	 3),	 département	 frontalier	 du	 Luxembourg,	 de	

l’Allemagne	et	de	l’Alsace	et	dont	la	préfecture	est	Metz.		

	

Carte	1	:	Situation	de	la	Lorraine	sur	le	territoire	français1	

																																																								
1	Source	:	https://en.wikipedia.org/wiki/Metz%E2%80%93Nancy%E2%80%93Lorraine_Airport	



	 11	

	

Carte	2	:	la	Lorraine	et	ses	quatre	départements2	

	

	

	

Carte	3	:	Frontière	entre	la	Moselle	germanophone	et	romane3	

	

																																																								
2	Source	:	http://www.france-pub.com/region/lorraine.html	
3	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carte_moselle_germanophone_2.JPG	
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Langue	
La	 langue	parlée	en	Moselle	germanophone	est	communément	appelée	 le	«	patois	»,	 le	

«	platt	»	 ou	 le	 «	dietsch	»4.	 Les	 linguistes	 lui	 donnent	 le	 nom	 de	 francique,	 langue	

germanique	aux	racines	indo-européennes	parlée	en	Moselle	germanophone	depuis	les	

invasions	franques	du	Vème	siècle	de	notre	ère.		

La	frontière	linguistique	qui	sépare	les	langues	d’oïl	à	l’Ouest	des	langues	germaniques	à	

l’Est	se	dessine	au	sein	du	seul	département	de	 la	Moselle.	Elle	sépare	 le	département	

selon	une	frontière	Nord-Ouest	Sud-Est	qui	serait	restée	sensiblement	la	même	depuis	

les	invasions	franques,	avec	toutefois	quelques	modifications	(cf.	carte	3).		

	

Au	sein	de	ce	territoire	germanophone	lorrain	se	déclinent	trois	dialectes	franciques	(cf.	

carte	4)	:		

- le	francique	luxembourgeois	au	Nord	Ouest,	pays	rural	traversé	par	la	Moselle,		

- le	francique	mosellan	situé	dans	la	région	de	Boulay	dans	le	pays	de	la	Nied,	

- le	 francique	 rhénan	qui	 est	parlé	 au	 Sud-Est	dans	 le	pays	de	 la	houille	 (c’est	 le	

langage	de	la	mine)	et	à	l’extrême	Est	dans	le	pays	de	Bitche.		

	

Contrairement	à	d’autres	régions	comme	par	exemple	au	Nord	du	Limousin,	 il	n’existe	

pas	de	dialecte	de	marche.	En	effet,	il	existe	une	influence	du	patois	lorrain	francophone	

sur	 le	«	platt	»	germanophone	et	 inversement	mais	ces	 interférences	ne	sont	pas	assez	

nombreuses	 pour	 que	 l’on	 puisse	 parler	 d’un	 type	 dialectal	 germano-roman	 qui	

constituerait	une	aire	de	transition	(Méchin	2000).	

																																																								
4	Ces	termes	ne	sont	pas	considérés	comme	péjoratifs	par	les	locuteurs	de	la	région.	
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Carte	4	:	les	dialectes	de	la	Moselle	germanophone5	

	

Ces	trois	dialectes	franciques	sont	parlés	au	delà	des	frontières	française.	Ils	s’étendent	

bien	au	nord	de	l’Allemagne	à	travers	plusieurs	bandes	traversant	les	territoires	dans	un	

axe	nord-ouest/sud-est	(cf	carte	5).		

	

Carte	5	:	dialectes	franciques	au	delà	des	frontières	de	la	France6	

	

																																																								
5	Source	:	http://www.apprendreplattallemand.auweb.eu/platt.htm	
6	Source	:	http://linguisticae.com/vraifaux-alsacien/	
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Francique	lorrain,	Alémanique	et	Allemand	standard	
Dans	les	représentations	communes	en	Lorraine	romane,	dans	le	reste	de	la	France	et	en	

Lorraine	 germanophone,	 le	 «	platt	»	 lorrain	 fait	 souvent	 l’objet	 de	 deux	 amalgames	

(Laumesfeld	1988)	:	 (1)	 il	 serait	 le	même	que	 le	patois	 alsacien	et	 (2)	 il	 serait	 le	 fruit	

d’une	 lente	 déformation	 au	 cours	 du	 temps	 d’un	 «	Allemand	 idéal	»,	 l’Allemand	

standard7.		

(1)	En	réalité,	le	dialecte	alsacien	provient	de	l’Alémanique,	langue	qui	a	pour	origine	le	

Haut-allemand	et	non	le	Moyen-allemand	comme	le	Francique	lorrain	(cf.	carte	6).	Dans	

les	faits,	seuls	les	Mosellans	et	Alsaciens	qui	vivent	à	la	frontière	des	deux	départements	

se	 comprennent	 facilement.	 Même	 si	 certains	 mots	 diffèrent,	 la	 phonologie	 est	

sensiblement	 la	 même.	 En	 revanche,	 sans	 s’être	 habitué	 à	 la	 langue	 au	 préalable,	 un	

Mosellan	éprouvera	de	grandes	difficultés	à	comprendre	un	Alsacien	et	inversement.		

	

Carte	6	:	Lignes	de	partage	entre	l’Allemand	supérieur,	le	Moyen-Allemand	et	le	Bas-Allemand8	

		

(2)	 le	Haut-allemand,	 ou	Allemand	 standard,	 est	 en	 réalité	 issu	d’un	 compromis	 entre	

divers	 dialectes	 de	 l’Allemagne	 moyenne	 et	 du	 Haut-allemand.	 La	 diffusion	 de	 cette	

langue	 a	 été	 rendue	 nécessaire	 par	 le	 développement	 des	 villes,	 attirant	 des	

commerçants	qui	ressentaient	le	besoin	de	parler	une	langue	commune	d’échange	autre	

																																																								
7	Je	me	souviens	avoir	moi-même	longtemps	pensé	que	notre	patois	était	un	dérivé	de	
l’Allemand	standard	qui	était,	comme	on	dit	par	chez	nous,	le	«	vrai	allemand	».	J’ai	
entendu	pour	la	première	fois	le	mot	«	francique	»	alors	que	j’avais	environ	23	ans.	
8	Source	:	http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/allemagne_demo.htm	
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que	le	latin.	Elle	commencera	à	être	écrite	à	partir	de	la	fin	du	XIVème	siècle	et	deviendra	

progressivement	 une	 «	langue	 au	 dessus	 des	 dialectes	»	 (Walter	 1996),	 ces	 derniers	

étant	 nombreux	 sur	 le	 territoire	 allemand.	 C’est	 à	 partir	 de	 1830,	 avec	 l’école	 rendue	

obligatoire	et	le	développement	de	la	presse,	que	l’Allemand	standard		va	se	généraliser.	

A	 partir	 de	 la	 fondation	 de	 l’Empire	 Allemand	 en	 1871,	 son	 uniformisation	 sera	

règlementé.	L’orthographe	sera	fixée	selon	une	norme	rendue	publique	en	1901	(Walter	

1996).	Ainsi,	ce	n’est	pas,	contrairement	à	l’idée	reçue,	le	platt	qui	a	été	déformé	à	partir	

de	 l’Allemand	 standard,	 mais	 l’Allemand	 standard	 qui	 est	 né	 de	 l’uniformisation	 de	

plusieurs	dialectes	germanophones.	

	

Histoire	
La	 situation	 historique	 de	 la	 Lorraine	 germanophone	 constitue	 une	 situation	

particulière.	En	75	ans	d’occupation	(de	1870	à	1945),	les	Mosellans	ont	changé	cinq	fois	

de	 nationalité,	 de	 culture	 et	 de	 langue	 officielle.	 Une	 présentation	 brève	 de	 ces	

évènements	constitue	l’objet	de	cette	partie.	

La	 partie	 dialectophone	de	 la	 Lorraine	 constituait	 autrefois	 l’un	 des	 trois	 baillages	 du	

Duché	 de	 Lorraine.	 A	 la	 fin	 du	 XIIème	 siècle,	 les	 ducs	 répartirent	 leurs	 domaines	 en	

baillages	où	vivaient	des	sujets	de	langue	allemande	et	française	sans	que	cela	ne	pose	

de	problème	linguistique	particulier	(Mayer	1983).	

Au	 cours	 des	 XVIIème	 et	 XVIIIème	 siècles,	 le	 Duché	 de	 Lorraine	 a	 été	 progressivement	

rattaché	 à	 la	 France	par	 le	 biais	 d’alliances	 et	 de	 tractations	politiques.	A	partir	 de	 ce	

moment,	 le	 Français	 qui	 jusqu’ici	 avait	 été	 une	 langue	 d’ornement,	 devient	 la	 langue	

officielle	sur	 le	territoire	 lorrain	avec	 la	promulgation	de	 l’Edit	de	Stanislas	Lesczinski.	

C’est	 à	 ce	 moment	 que	 les	 difficultés	 commencent	 pour	 les	 Lorrains	 germanophones	

(André	 1957).	 Les	 autorités	 avaient	 à	 cœur	 de	 créer	 une	 cohésion	 sociale	 au	 sein	 du	

pays	 à	 travers	 notamment	 l’apprentissage	 d’une	 langue	 d’échange	 commune	:	 le	

Français.	 Cette	 langue	 qui	 dans	 les	 esprits	 était	 jusque	 là	 celle	 du	 roi	 devient	

progressivement	 la	 langue	 de	 la	 nation.	 Les	 parlers	 vernaculaires	 germaniques	 sont	

étiquetés	 comme	 langues	d’esclavage	 et	 les	 autorités	 en	place	 renomment	 le	 nom	des	

rues,	 communes,	 places	 etc.	 afin	 d’extirper	 toutes	 les	 traces	 de	 la	 langue	 allemande	

témoin	de	la	situation	passée	(Leblond	2007).		
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A	la	fin	du	XIXème	siècle,	en	1870	débutera	la	guerre	franco-allemande.	L’origine	de	cette	

guerre	est	le	mouvement	pangermaniste	allemand	dont	l’objectif	est	de	réunifier	tous	les	

peuples	 dont	 les	 langues	 vernaculaires	 ont	 des	 racines	 germanophones.	 Ces	

revendications	 ont	 été	 faites	 par	 et	 pour	 les	 Allemands	 qui	 ne	 se	 souciaient	 guère	 de	

l’avis	 des	 populations	 concernées.	 Ainsi,	 les	 intellectuels	«	qui	 plaidèrent	 la	 cause	 de	

l’annexion	invoquaient	la	germanité	des	Alsaciens	(et	des	Lorrains)	même	si	ces	derniers	en	

avaient	 perdu	 conscience.	»	 (Aron	1976,	 cité	par	Leblond).	 Le	Traité	de	Francfort	 céda	

l’Alsace	et	une	partie	de	la	Lorraine	à	l’Allemagne.	Le	territoire	devient	le	«	Reichsland	

Elsass-Lothringen	».	Pourtant,	 les	Lorrains	germanophones	effectuaient	une	distinction	

claire	entre	langue	et	nationalité.	Pour	eux,	ces	deux	n’étaient	pas	liés	et	tout	en	parlant	

une	langue	germanique,	le	sentiment	national	des	Lorrains	était	tourné	vers	la	France9.	

L’Alsace	et	la	Moselle	furent	annexées	par	l’Allemagne	en	1870,	et	cela	sans	tenir	compte	

de	la	réalité	linguistique	de	terrain10.	Ainsi	30	000	locuteurs	français	furent	annexés	de	

force	à	l’Empire.	Durant	cette	annexion,	les	autorités	germanisèrent	les	noms	propres11,	

les	 toponymes	 et	 les	 enseignes	 des	 commerces.	 Elles	 introduisirent	 la	 scolarité	

obligatoire	 avec	 l’Allemand	 comme	 langue	 d’enseignement	 commune	 (Leblond	 2007).	

Cette	période	a	également	été	le	théâtre	d’une	émigration	massive	de	Lorrains	voulant	

rester	 Français	 (déménageant	 parfois	 simplement	 de	 Moselle	 vers	 un	 des	 3	 autres	

départements	lorrains)	et	d’une	immigration	massive	d’Allemands	attirés	par	le	travail	

et	notamment	les	postes	à	responsabilités	dans	les	administrations	mosellanes.	

Lors	 de	 la	 première	 guerre	 mondiale,	 les	 Lorrains	 de	 nationalité	 française	 se	 virent	

contraints	de	combattre	les	Lorrains	de	nationalité	allemande	sur	leur	propre	territoire.	

La	région	a	fait	l’objet	d’une	intensification	du	phénomène	d’	«	allemandisation	».	Parler	

français	en	public	était	passible	d’une	peine	d’une	année	d’incarcération	alors	même	que	

certains	Lorrains	étaient	unilingues	et	ne	parlaient	pas	du	tout	la	langue	allemande.	Ce	

																																																								
9	On	retrouve	cela	aujourd’hui.	Je	cite	mon	grand-père	né	en	1934	sur	un	collectage	en	
janvier	2015	:	«	La	France	nous	a	appelé	«	les	Boches	»,	mais	on	n’est	pas	des	
Allemands	car	on	n’aurait	pas	été	Allemands	si	le	gouvernement	avait	été	capable	de	tenir	
son	pays	!	»	(traduction	de	l’auteur)	
10	Cette	situation	n’est	pas	exceptionnelle.	Comme	le	dit	Leblond	(2007)	:	«	Depuis	la	
signature	du	Traité	de	Meersen	(en	870),	jusqu’à	tout	récemment	on	voit	que	les	différents	
tracés	des	frontières	n’ont	jamais	tenu	compte	des	réalités	linguistiques	du	terrain.	»	
11	A	titre	d’exemple,	alors	que	dans	tout	l’empire	on	pouvait	s’appeler	Louis	ou	Marie,	il	
fallait	s’appeler	Ludwig	ou	Maria	en	Alsace-Moselle.	
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phénomène	 a	 eu	 pour	 conséquence	 d’accroître	 encore	 plus	 le	 sentiment	 nationaliste	

français	et	de	permettre	un	retour	triomphal	du	Français	après	la	guerre.		

En	 1918,	 la	 Moselle	 redevint	 Française.	 30	 000	 personnes	 de	 nationalité	 allemande	

furent	 expulsées	du	département.	 Les	 intellectuels	 lorrains	 réagirent	différemment	 au	

retour	 de	 la	 Moselle	 à	 la	 France	 certains	 étant	 pro-français,	 d’autres	 pro-allemand,	

d’autres	 vers	 un	mouvement	 régionaliste	 ou	 pacifiste.	 Durant	 l’entre	 deux	 guerres,	 le	

département	 a	 fait	 l’objet	 d’une	 francisation	 «	radicale	».	 Le	 Français	 devint	 la	 langue	

exclusive	de	l’éducation	et	l’Allemand	fut	relégué	au	statut	de	langue	étrangère.	

A	la	veille	de	la	seconde	guerre	mondiale,	227	000	Lorrains	furent	évacués	de	force	des	

zones	frontalières,	notamment	celles	étant	proches	de	la	ligne	Maginot12.	La	Moselle	fut	

intégrée	 au	 IIIème	 Reich	 de	 1940	 à	 1945	 où	 elle	 devint	 le	 «	CdZ-Gebiet	 Lothringen	».	

Durant	 ces	 cinq	 années,	 le	 département	 a	 fait	 l’objet	 d’une	 intense	 campagne	 de	

germanisation	 et	 de	 nazification.	 L’annexion	 de	 l’Alsace-Moselle	 durant	 la	 seconde	

guerre	mondiale	a	fait	 l’objet	d’une	seconde	vague	d’	«	allemandisation	»	où	le	français	

était	 à	 nouveau	 interdit	 dans	 l’espace	 public.	 Les	 prénoms,	 toponymes	 et	 odonymes	

furent	une	seconde	fois	germanisés	et	les	élèves	et	étudiants	furent	tenus	de	rejoindre	le	

mouvement	de	 la	 jeunesse	hitlérienne	à	partir	de	 l’âge	de	10	ans.	Des	soldats	 lorrains,	

nommés	les	«	malgré-nous	»,	furent	incorporés	de	force	dans	l’armée	allemande	à	partir	

de	194213.	Les	combats	de	la	libération	entre	1944	et	1945	furent	très	durs	et	la	guerre	

marqua	durablement	et	profondément	la	population	lorraine.		

	

																																																								
12	Mes	grands-parents	ont	été	évacués	près	de	Lille	et	près	de	Saint	Etienne	puis	en	
Charente.	
13	Mon	grand-père	paternel	a	été	envoyé	sur	le	front	Russe	à	l’âge	de	17	ans.	
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Photo	1	:	Mise	en	scène	de	l’évacuation	en	Charente	par	la	compagnie	de	théâtre	amateur	de	
Farschviller	(57)	après	guerre.	

	

Après	1945,	 la	Lorraine,	redevenue	française,	connut	une	 intense	prospérité	grâce	aux	

différentes	 industries	 produisant	 de	 la	 houille,	 du	 fer,	 ainsi	 que	 les	 secteurs	

sidérurgiques,	textiles	et	agro-alimentaires.	La	région	a	fait	appel	à	une	importante	main	

d’œuvre	extérieure,	provenant	principalement	d’Italie	et	de	Pologne.	Elle	gagna	500	000	

habitants	 en	30	ans.	En	1965,	 la	Lorraine	était	 le	 troisième	pôle	économique	 français.	

Cependant,	 la	 crise	 économique	 s’installa	 à	 partir	 des	 années	 1970	 avec	 la	 fermeture	

progressive	des	mines	de	charbon,	des	usines	de	textiles	et	de	fer,	concurrencées	par	les	

pays	en	voie	de	développement	et	à	faible	coût	de	main	d’œuvre.	L’	«	allemandisation	»	a	

laissé	des	traces	profondes	dans	l’esprit	des	Lorrains.	Les	deux	vagues	de	germanisation	

fanatique	ont	donné	lieu	à	un	profond	sentiment	de	haine	de	la	population	française	et	

de	 la	Lorraine	romane	envers	 le	régime	allemand.	Dans	 la	Lorraine	d’après	guerre,	 les	

dialectes	 germaniques	 étaient	 perçus	 par	 la	 Lorraine	 romane	 comme	 des	 langues	

ennemies	et	la	non	maîtrise	du	Français	a	entrainé	un	complexe	de	culpabilité	collective	

dans	l’Est	de	la	Lorraine	(Stroh	1993,	cité	par	Leblond).		

	

Langue	et	culture	germanophone	:	Témoignage	
Lorsque	 je	 suis	 née,	 en	 1985,	 mes	 parents	 et	 mes	 grands-parents	 se	 sont	 posés	 la	

question	de	la	transmission	de	la	langue	et	du	patois.	Ils	s’étaient	mis	d’accord	pour	que	

mes	parents	me	parlent	en	français	et	que	mes	quatre	grands-parents	(qui	vivaient	dans	
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le	même	village,	à	9km	de	celui	de	mes	parents)	me	parlent	exclusivement	en	patois,	en	

«	platt	».	 Cette	 réflexion	 ne	 venait	 pas	 de	 nulle	 part.	 Ma	 mère	 et	 mon	 père	 sont	 nés	

respectivement	 en	 1961	 et	 1960.	 Tous	 deux	 ont	 pour	 langue	maternelle	 le	 patois,	 ils	

n’ont	 découvert	 le	 français	 que	 lorsqu’ils	 sont	 allés	 à	 l’école.	Ma	mère	n’ayant	 aucune	

connaissance	 du	 français,	 l’institutrice	 a	 conseillé	 à	 mes	 grands-parents	 de	 «	parler	

français	»	à	la	maison	afin	de	faciliter	son	apprentissage	scolaire.	Ainsi,	lorsque	sa	petite	

sœur,	ma	future	marraine,	est	née	en	1966,	mes	grands-parents	ne	parlaient	plus	que	le	

français	avec	leurs	enfants	et	le	patois	avec	la	«	oma	»	(la	mère	de	mon	grand-père)	qui	

habitait	la	maison	d’en	face	et	ne	parlait	pas	un	mot	de	Français14.	Arrivée	au	collège,	ma	

marraine	 ne	 parlait	 pas	 un	 mot	 de	 patois,	 même	 si	 elle	 le	 comprenait.	 Ainsi,	 la	

professeure	d’Allemand	a	suggéré	à	mes	grands-parents	de	 lui	parler	en	patois	afin	de	

lui	faciliter	l’apprentissage	de	l’Allemand.	C’est	ainsi	que	dans	la	maison	familiale	tout	le	

monde	s’est	remis	à	parler	 le	«	platt	».	Mon	grand-père	ayant	refusé	de	répondre	à	ma	

marraine	 lorsqu’elle	 parlait	 en	 français,	 après	 une	 semaine	 de	 mutisme,	 elle	 s’est	

résignée	 à	 retrouver	 la	 parole,	 en	 «	platt	»	 cette	 fois-ci.	 C’est	 ainsi	 que	 s’est	 posée	 la	

question	 du	 patois	 pour	 moi.	 Tout	 le	 monde	 était	 d’accord	 avec	 l’idée	 qu’il	 était	

important	 de	 me	 transmettre	 le	 dialecte	 afin	 de	 me	 faciliter	 l’apprentissage	 de	

l’Allemand	et	peut-être	de	trouver	du	travail	en	Allemagne	à	 l’âge	adulte	(la	crise	était	

déjà	 passée	 par	 là).	 Dans	 les	 faits,	 il	 n’y	 a	 que	 mon	 grand-père	 maternel	 qui	 m’ait	

toujours	parlé	en	dialecte,	 les	autres	m’ayant	 toujours	parlé	en	Français.	 Je	demandais	

récemment	 à	 ma	 mère	 pourquoi	 elle	 ne	 m’a	 jamais	 parlé	 en	 patois,	 alors	 que	 cette	

langue	 avait	 été	 sa	 langue	maternelle,	 et	 surtout	 une	 langue	 avec	 une	 valeur	 affective	

forte	 puisqu’elle	 était	 la	 langue	 privilégiée	 pour	 parler	 avec	 sa	 grand-mère.	 Elle	 m’a	

répondu	:	«	Je	ne	sais	pas	pourquoi.	 Je	voulais	 le	 faire	mais	 il	y	a	quelque	chose	qui	m’en	

empêchait.	»	Je	suppose	que	ce	devait	être	sensiblement	la	même	chose	pour	les	autres	

membres	de	ma	famille.	Les	années	80	constituaient	déjà	la	rupture	générationnelle	et	

les	débuts	de	la	fin	de	la	transmission	dans	cette	région15.	Ainsi,	jusqu’à	l’âge	de	18	ans,	

																																																								
14	Née	en	1906	lorsque	la	Moselle	était	annexée,	elle	a	fait	l’école	allemande	et	a	quitté	
l’école	en	1918	lorsque	la	région	est	redevenue	Française.	Etant	l’ainée	de	la	fratrie,	elle	
a	quitté	l’école	à	l’âge	de	12	ans	et	non	14	ans	car	la	famille	nombreuse	avait	besoin	de	
son	aide	à	la	maison.	
15	En	effet,	voici	l’état	des	lieux	de	la	langue	dans	ma	famille	:	mes	grands-parents	
parlent	platt	entre	eux	et	avec	leurs	enfants.	Avec	moi	ils	parlent	les	deux	langues,	bien	
que	ces	dernières	années	ils	aient	tendance	à	privilégier	le	français.	Ma	mère	et	ma	
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je	 vivais	 dans	 cet	 univers	 germanophone,	 je	 comprenais	 la	 quasi	 totalité	 des	

conversations	(à	l’exception	des	conversations	qui	concernaient	le	travail	à	la	mine	et	au	

métier	d’ouvrier	qui	étaient	remplies	de	vocabulaire	qui	m’était	familier	mais	que	je	ne	

comprenais	pas	par	manque	d’intérêt	et	de	«	connaissance	de	ce	terrain	»).	Pour	autant,	

le	 patois,	 comme	pour	mes	 aînés	 et	 pour	 l’ensemble	 des	 Français	 parlant	 un	 dialecte,	

n’était	 jamais	 parlé	 ou	 abordé	 à	 l’école	 publique.	 Pour	 reprendre	 l’expression	 d’Yvon	

Bourdet,	 entre	 le	 patois	 de	 la	maison	 et	 le	 Français	 de	 l’école,	 «	le	 cloisonnement	 était	

parfaitement	étanche.	»	(Bourdet	1977).	Je	passais	des	heures	le	soir	à	faire	mes	devoirs	

de	 français,	 surveillée	 par	 ma	 grand-mère	 qui,	 inquiète	 de	 mon	 avenir	 «	si	 je	 ne	

travaillais	pas	bien	à	l’école	»,	s’évertuait	par	tous	les	moyens	à	me	faire	intégrer	tous	les	

aspects	 de	 langue	 française	 grâce	 aux	 révisions	 interminables	 de	 grammaire,	

d’orthographe	 et	 bien	 sûr	 de	 conjugaisons16.	 A	 l’inverse,	 le	 «	platt	»	 avait	 toujours	 été	

pour	moi	une	langue	orale	(sans	que	j’en	aie	conscience	à	l’époque),	jamais	écrite,	donc	

jamais	 lue.	C’est	pourquoi	aujourd’hui	 j’éprouve	beaucoup	de	difficultés	à	«	lire	»	cette	

langue,	à	la	voir	écrite,	car	l’écriture	change	le	rapport	direct	que	j’ai	pu	avoir	avec	elle	

jusque-là,	 et	 surtout	 me	 fait	 prendre	 cruellement	 conscience	 de	 sa	 disparition	

progressive,	 et	 que	 dans	 un	 temps	 pas	 si	 lointain	malheureusement,	 elle	 sera	 un	 des	

moyens	 de	 la	 «	convoquer»,	 alors	 qu’aujourd’hui	 encore	 il	 n’y	 a	 qu’à	 s’asseoir	

passivement	 en	 famille,	 au	 bistrot	 ou	 au	 restaurant	 pour	 l’entendre	 parlée	

spontanément.	A	18	ans,	 je	partis	 faire	mes	 études	 à	Metz,	 et	mon	premier	 sentiment	

d’étrangeté	 est	 apparu	 lorsque	 j’ai	 fait	 pour	 la	 première	 fois	 mes	 courses	 dans	 le	

supermarché	 en	 face	 de	mon	 nouveau	 chez	moi.	 Je	 revois	 la	 scène	 très	 précisément	:	

j’arrive	 dans	 le	magasin	 et	 deux	mamies	 sont	 en	 train	 de	 discuter	 à	 l’entrée	 et	 à	ma	

grande	 surprise…	 elles	 discutent	 en	 français	!	 En	 plus,	 elles	 parlent	 avec	 un	 accent	

français	!	Ces	grand-mères	étaient	donc	 francophones,	 leur	 langue	«	naturelle	»	était	 le	

Français.	 J’ai	 le	 souvenir	 ensuite	 d’avoir	 passé	ma	 première	 année	 à	 renouveler	 sans	

cesse	cette	même	conversation	:	«	-	Tu	viens	d’où	?		-	De	Moselle-Est,	vers	Sarreguemines	

et	Forbach.	–	Ah	bon	?!	Pourtant,	t’as	pas	l’accent	!	»	Car	venir	de	là-bas	renvoyait	à	tout	

un	tas	de	stéréotypes	pour	les	mosellans	francophones,	dont	l’accent	faisait	partie.	Je	ne	

sais	pas	pourquoi,	cet	accent	 je	ne	l’ai	 jamais	eu	très	prononcé	et	 j’ai	toujours	pu	m’en	

																																																																																																																																																																													
marraine	parlent	en	dialecte	avec	leurs	parents	et	français	entre	elles	et	avec	moi.	Pour	
ma	part,	je	comprends	le	patois	mais	ne	parle	que	le	français	avec	tout	le	monde.	
16	à	travers	ce	petit	livre	blanc	qui	provoquait	en	moi	les	pires	angoisses	:	le	bled.	
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défaire,	 ce	 qui	me	 permettait	 de	 passer	 incognito	 à	Metz.	 Et	 c’est	 ce	 que	 je	 cherchais	

volontairement.	 J’étais	fière	de	ne	pas	avoir	 l’accent	de	là-bas	car	il	signifiait,	au	même	

titre	que	dans	d’autres	régions	de	France,	tout	un	tas	de	choses	péjoratives	:	les	ploucs	

de	la	campagne,	pas	très	intelligents	etc.	avec	une	composante	en	plus	;	c’est	l’accent	de	

ceux	 qui	 parlent	 allemands,	 par	 extension,	 de	 ceux	 de	 là-bas	 qui	 sont	 Allemands17.	

Comme	tous	 les	gens	de	mon	âge,	 je	ne	voulais	à	tout	prix	pas	être	considérée	comme	

Allemande	car	je	me	sentais	profondément	Française,	comme	n’importe	quelle	personne	

née	 sur	 le	 territoire	 français,	 et	 aussi	 parce	 que	 j’avais	 intégré	 l’idée	 que	 lorsqu’on	

parlait	 des	 Allemands,	 on	 n’adoptait	 pas	 une	 attitude	 franchement	 positive	 à	 leur	

égard18.	 J’avais	 intégré,	 en	 grande	 partie	 de	 manière	 inconsciente,	 qu’être	 Mosellan	

germanophone	 représentait	 quelque	 chose	 de	 dévalorisant.	 Au	 pire,	 nous	 étions	 de	

«	faux	 Français	»	 qui	 auraient	 dû	 être	 ralliés	 à	 l’Allemagne	 et	 ne	 pas	 retourner	 à	 la	

France	 en	 1945,	 au	 mieux,	 nous	 faisions	 l’objet	 de	 moqueries	 «	sympathiques	»	 et	

souvent	condescendantes.	Cet	état	de	fait	était	(et	est	encore	!)	bien	sûr	valable	pour	la	

Lorraine,	 mais	 également	 pour	 le	 reste	 du	 pays.	 Cette	 manière	 de	 penser	 peu	

conscientisée,	 a	 perduré	 jusqu’à	mon	 arrivée	 à	 Limoges.	 Etrangement,	 c’est	 à	 presque	

800	 km	 de	 chez	moi	 que	 j’ai	 progressivement	 pris	 conscience	 des	mécanismes	 sous-

jacents	à	ce	fait	culturel.	J’ai	entendu	pour	la	première	fois	parler	de	jacobinisme,	j’ai	lu	

Yvon	Bourdet	et	me	suis	aperçue	que	ce	que	nous	vivions	dans	notre	lointaine	Lorraine	

ressemblait	en	de	nombreux	points	à	ce	qui	avait	pu	se	passer	en	Limousin	et	dans	 la	

zone	occitane.	 Je	rencontrai	des	personnes	investies	et	fières	de	leur	culture	et	de	leur	

langue	 et	 commençai	 à	 m’interroger	 sur	 ma	 propre	 histoire.	 L’un	 des	 évènements	

fondateur	 a	 été	 pour	 moi	 le	 jour	 où	 j’ai	 parlé	 pour	 la	 première	 fois	 de	 ce	 sujet	 de	

mémoire	 en	 cours	de	 culture	musicale.	 Françoise	Etay	nous	demandait	 si	nous	avions	

une	idée	de	sujet	pour	le	mémoire.	J’avais	une	vague	idée	de	thème	autour	de	la	musique	

du	Massif	 Central	 qui	n’avait	 pas	 eu	 trop	de	 succès	 auprès	de	 l’audience.	 Je	me	 lançai	

donc	 et	présentai	ma	 seconde	 idée	:	 je	 venais	de	découvrir,	 une	 semaine	plus	 tôt,	 que	

mon	grand-père	 avait	 été	musicien,	 qu’il	 avait	 joué	dans	 l’harmonie	du	village	 et	 qu‘il	

avait	animé	des	bals.	J’expliquai	cela	brièvement	en	disant	que	je	me	demandais	si	cela	

pouvait	faire	un	sujet	valable.	Aujourd’hui	lorsque	j’y	repense	je	sais	que	mes	hésitations	
																																																								
17	Il	semblerait	qu’il	n’y	ait	que	le	nuage	de	Tchernobyl	qui,	selon	les	journaux	de	
l’époque,	aurait	arrêté	sa	course	au	niveau	du	Rhin,	et	qui	savait	donc	où	se	situe	la	
frontière	entre	la	France	et	l’Allemagne…		
18	Ce	qui	est	d’ailleurs	toujours	le	cas	aujourd’hui…	
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venaient	en	partie	du	fait	que	je	pensais	inconsciemment	(comme	je	crois	la	plupart	des	

Lorrains	 germanophones),	 que	 cette	histoire	n’était	 pas	digne	d’intérêt,	 qu’elle	n’avait	

pas	 la	 même	 saveur	 que	 celle	 des	 traditions	 du	 Massif	 Central,	 du	 Sud-Ouest,	 de	

Bretagne	 etc.	 Quelle	 a	 été	ma	 grande	 surprise	 lorsque	 je	 découvris	 l’engouement	 que	

suscitait	 ce	 sujet	 dans	 la	 salle,	 composée	 de	 personnes	 de	 différents	 horizons,	 avec	

différents	parcours	:	 «	C’est	 super	 intéressant	de	 travailler	 là	dessus,	 en	plus	 ce	 sont	des	

régions	 dont	 on	 connaît	 peu	 de	 choses,	 en	 plus	 c’est	 super	 que	 tu	 puisses	 travailler	 sur	

l’histoire	 de	 ton	 grand-père,	 quelque	 chose	 qui	 te	 touche	 et	 qui	 a	 de	 l’importance	 pour	

toi	!	»	Je	pris	conscience	à	ce	moment	et	pour	la	première	fois	que	ma	région	avait	autant	

d’intérêt	que	toutes	les	autres,	et	du	plaisir	que	c’était	de	voir	se	poser	un	regard	positif	

et	intéressé	sur	cette	histoire.		

Cela	 nous	 amène	 à	 la	 seconde	 partie	 du	 mémoire	;	 les	 musiques	 traditionnelle	 et	

populaire	 en	 Moselle	 germanophone	 à	 travers	 les	 collectages	 de	 Louis	 Pinck	 et	 la	

musique	populaire	d’après-guerre	dans	le	village	de	Farschviller.	

	



	 23	

Une	Moselle	traditionnelle	:	les	collectes	de	Louis	Pinck	
	

L’essentiel	des	informations	contenues	dans	ce	chapitre	est	issu	de	la	thèse	de	doctorat	

de	Monsieur	Laurent	Mayer,	disponible	sur	internet	à	cette	adresse	:		

http://docnum.univ-lorraine.fr/public/UPV-M/Theses/1984/Mayer.Laurent.LMZ8403.pdf	

	

Eléments	biographiques	
Louis	Pinck	est	né	le	11	juillet	1873	à	Lemberg	dans	le	pays	de	Bitche,	province	devenue	

Allemande	depuis	le	traité	de	Francfort	du	10	mai	1871.	A	cette	époque,	Lemberg	était	

une	bourgade	 rurale,	 de	 langue	allemande	et	 longtemps	 isolée,	 où	 les	 coutumes	et	 les	

traditions	ancestrales	étaient	encore	vivaces.	Il	apprit	à	chanter	avec	ses	camarades	en	

écoutant	 les	chants	des	travailleurs	qui	revenaient	des	cristalleries	de	 la	région	et	 lors	

des	veillées	ou	sur	le	banc	devant	la	maison	familiale.		

Il	eut	très	tôt	sa	vocation	de	prêtre	et	devint	vicaire	puis	prédicateur	à	la	cathédrale	de	

Metz	 de	 1901	 à	 1908.	 En	 même	 temps,	 il	 fut	 journaliste	 et	 militant	 politique	 dans	

plusieurs	journaux	lorrains.	Son	engagement	politique	était	tourné	vers	la	lutte	contre	le	

protestantisme	et	 l’administration	prussienne.	En	effet,	 la	 fuite	de	l’élite	vers	 la	France	

avait	pour	impact	l’occupation	des	postes	clefs	par	les	Allemands,	peu	intéressés	par	les	

préoccupations	 des	 Lorrains	 de	 la	 zone	 germanophone,	mais	 qui	 dirigeaient	 pourtant	

l’administration,	la	politique	et	la	vie	culturelle	lorraines.	Ainsi,	il	n’a	jamais	clairement	

pris	position	pour	l’Allemagne,	 la	France	ou	encore	l’indépendance	de	la	région	mais	il	

avait	à	cœur	les	préoccupations	qui	étaient	celles	des	Lorrains.	

En	1908,	Pinck	s’insurge	à	travers	une	campagne	de	presse	contre	le	financement	par	les	

deniers	publics	de	la	restauration	du	Hohköningsburg,	propriété	privée	de	Guillaume	II	à	

laquelle	 aucun	 Lorrain	 n’est	 attaché19.	 Après	 une	 attaque	 si	 violente,	 l’empereur	 le	 fit	

destituer	 de	 ses	 fonctions	 en	 septembre	 1908	 par	 le	 biais	 du	 Saint-Siège.	 Il	 fut	 ainsi	

sanctionné	et	 réduit	au	silence	en	étant	muté	à	Hambach,	petit	village	 inconnu	situé	à	

environ	70	km	à	l’Est	de	Metz,	à	côté	de	la	ville	de	Sarreguemines.	En	tant	que	prêtre,	il	

découvrit	rapidement	qu’à	Hambach	il	existait	de	nombreuses	chansons	populaires	et	de	

																																																								
19	Le	Haut	Koenigsbourg	est	en	Alsace.	
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folklore,	même	si	à	cette	époque	le	village	avait	déjà	entamé	une	mutation	irréversible	

vers	 la	modernité	 qui	 était	 liée	 à	 la	 proximité	 avec	 Sarreguemines	 et	 l’installation	 du	

chemin	de	fer	en	1871.		

	

	
Photo	2	:	Mama	Turk	et	Pinck	pendant	l’enregistrement	d’un	chant	populaire	à	l’aide	d’un	

phonographe	à	cylindre	(1839-1938)20	

	

Pinck	débuta	 la	collecte	en	1908	en	découvrant	 le	répertoire	chanté	dans	 le	village	de	

Hambach.	En	1909,	il	initia	la	collaboration	avec	l’instituteur	du	village	qui	disposait	des	

compétences	 musicales	 nécessaires	 pour	 retranscrire	 les	 mélodies	 sous	 forme	 de	

partitions.	Pinck	fut	le	seul	à	recueillir	les	chansons	traditionnelles	pendant	la	première	

guerre	 mondiale,	 dans	 son	 village	 et	 dans	 les	 villages	 alentours.	 En	 1914,	 il	 initia	 et	

participa	 à	 la	 publication	d’un	 appel	 à	 la	 collecte	des	 chansons	 traditionnelles	dans	 la	

presse	lorraine	afin	de	mettre	toute	la	population	à	contribution.	Il	y	suivit	les	directives	

mises	 en	 place	 par	 John	 Meyer,	 collecteur	 allemand,	 qui	 seront	 présentées	 dans	 la	

section	suivante.	L’appel	a	permis	de	réveiller	un	mouvement	important	qui	va	prendre	
																																																								
20	Source	:	http://www.rassat.com/Photos-collecteurs/Pinck.html	
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fin	 rapidement	 avec	 la	 première	 guerre	 mondiale.	 Il	 interrompit	 momentanément	 le	

recueil	 durant	 plusieurs	 années	 lors	 du	 retour	 de	 la	 Lorraine	 à	 la	 France	 suite	

notamment	à	l’anéantissement	des	structures	de	collectes	mises	en	place	sous	l’empire	

Wilhelminien	(ouverture	en	1914	d’une	commission	régionale	de	l’institut	central	pour	

la	 collection	 et	 les	 recherches	 sur	 la	 chanson	 populaire21	 au	 sein	 des	 archives	

départementales	de	la	Moselle	dont	Pinck	a	participé	à	la	mise	en	place).		

Le	retour	à	la	France	en	1918	a	profondément	bouleversé	Pinck.	Il	fut	scandalisé	par	la	

politique	 scolaire	 de	 francisation22.	 En	 plus	 des	 craintes	 liées	 à	 son	 engagement	

religieux,	il	craignait	(à	juste	titre,	l’histoire	nous	l’a	montré)	«	une	fusion	de	la	lorraine	

dans	 le	grand	creuset	de	 l’Etat	 jacobin	et	centralisateur	 français	et	à	 longue	échéance	 le	

nivellement	culturel	et	la	disparition	partielle,	voire	totale,	de	sa	langue	maternelle	et	des	

traditions	 lorraines	».	 (Mayer	 1983).	 Pour	 autant,	 Pinck	 n’a	 jamais	 milité	 pour	

l’autonomie	complète	de	la	région	ni	pour	le	rattachement	de	la	lorraine	dialectophone	à	

l’Allemagne.		

Après	 la	 publication	 du	 premier	 volume	 des	 «	Verglingende	 Weisen	»	 en	 1926,	 il	

continuera	 sa	 prospection,	 facilitée	 par	 le	 succès	 de	 cette	 première	 publication.	 La	

prospection	 devint	 plus	 large	 mais	 était	 rendue	 complexe	 par	 le	 difficile	 accès	 aux	

villages	 reculés	 (les	 moyens	 de	 locomotion	 à	 cette	 époque	 n’étant	 pas	 les	 mêmes	

qu’aujourd’hui).	 La	 collecte	 était	 facilitée	 dans	 ces	 villages	 catholiques	 par	 la	

contribution	de	leurs	abbés	et	de	leurs	maires	et	des	correspondants	de	Pinck	implantés	

dans	les	villages	reculés	et	qui	pouvaient	donc	travailler	sur	place.	

C’est	au	début	des	années	1930	qu’il	déploya	sa	plus	grande	activité	de	collecte	grâce	à	

l’acquisition	 d’un	 phonographe	 (à	 la	 fin	 des	 années	 20)	 qui	 le	 rendit	 beaucoup	moins	

tributaire	 du	 temps.	 Ainsi,	 il	 put	 élargir	 le	 nombre	 de	 villages	 collectés	 à	 48	 et	 put	

agrandir	 sa	 collection	 à	 quelques	 2500	 chansons	 collectées.	 Après	 1936,	 il	 ajouta	 22	

villages	à	sa	zone	de	prospection,	situés	au	niveau	des	frontières	de	la	zone	linguistique.	

																																																								
21	En	Allemand	:	«	VOLKSLIEDAUSSCHUSS	DES	VERBANDES	DEUTSCHER	VEREINE	FUR	
VOLKSKUNDE	»	
22	Il	sera	traduit	en	justice	en	1926	pour	avoir	pris	position	contre	la	méthode	directe	en	
pédagogie	qui	«	n’a	d’autre	avantage	que	de	permettre	d’extirper	la	langue	maternelle.	»	
et	contre	les	manuels	scolaires	français.	Durant	ce	procès,	il	finira	par	refuser	de	
s’exprimer	en	français	et	exigera	un	interprète.	
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Ce	 travail	 a	 été	 rendu	possible	 par	 la	 présence	 de	 nombreux	 collaborateurs	 comme	 J.	

Edel,	C.	Weber,	P.	Calmé,	T.H.	Wolber,	A.	Wernert	et	A.	Rohr	

L’Abbé	 Pinck	 a	 également	 eut	 une	 activité	 de	 chercheur.	 En	 1929,	 il	 obtint	 le	 titre	 de	

docteur	honoris	causa	à	l’Université	J.W.	Goethe	de	Francfort	sur	le	Main	et	a	participé	à	

l’élaboration	de	plusieurs	thèses	qui	portent	sur	la	chanson	populaire	lorraine.		

Son	activité	de	collecte	dura	jusqu’en	1939	et	dut	être	stoppée	lors	de	l’évacuation	des	

Lorrains	 vers	 la	 Charente	 au	 début	 de	 la	 deuxième	 guerre	 mondiale.	 Il	 mourut	 le	 8	

décembre	1940	après	son	retour	en	Moselle.		

	

Méthodes	de	travail		
	

	

Photo	3	:	Pinck	en	compagnie	de	Papa	Gerné	(1831-1923)	lors	de	retranscriptions	de	chansons	
lorraines	en	francique.	Photo	de	1918.	

	

En	 s’inspirant	 des	 travaux	 précédents	 effectués	 en	 Lorraine	 (plusieurs	 travaux	 de	

collectes	 avaient	 déjà	 été	 effectués	 par	 Lerond,	 Houpert,	 Puymaigre	 pour	 ne	 citer	

qu’eux)	et	des	précurseurs	allemands	en	matière	de	collecte,	Louis	Pinck	a	mis	en	place	

une	méthode	de	travail	rigoureusement	scientifique.	Il	semblerait	qu’il	était	peu	informé	
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de	 ce	 qui	 se	 passait	 en	 France	 en	 matière	 de	 collecte.	 Deux	 raisons	 principales	 sont	

évoquées	par	Mayer	pour	expliquer	cela	:		

- le	 retard	de	 la	France	dans	 le	mouvement	de	 remise	en	honneur	de	 la	 chanson	

populaire,	

- ses	 convictions	 qui	 le	 poussaient	 à	 croire	 qu’il	 n’existait	 pas	 de	 liens	 profonds	

entre	poésie	populaire	 lorraine	francophone	et	germanophone	alors	que	ce	 lien	

serait	très	étroit	entre	poésie	lorraine	germanophone	et	poésie	allemande.	

	

Ainsi,	 il	 s’est	 appuyé	 sur	 les	 consignes	 de	 la	 recherche	 contemporaine	 allemande,	 en	

plein	essor	au	début	du	XXème	 siècle	et	 surtout	 sur	 les	 consignes	de	 John	Meier,	grand	

spécialiste	de	la	chanson	populaire	à	cette	époque,	qui	sont	:	

- recueil	des	mélodies,	paroles	et	variantes	des	chansons,	

- retranscription	 avec	 rigueur	 même	 de	 leurs	 incorrections	 et	 incohérences,	 il	

n’écarte	 pas	 les	 rugosités	 de	 langage,	 les	 archaïsmes	 et	 refuse	 de	 restaurer	 les	

textes	«	déformés	»	par	la	tradition	orale,	

- indication	du	lieu,	de	la	date	et	de	l’auteur	de	la	retranscription,	

- recueil	 d’un	maximum	d’informations	d’ordre	 géo-sociologiques	 (nom,	 prénom,	

profession,	âge,	domicile,	milieu	social,	famille,	pratique	religieuse,	habitudes	des	

chanteurs,	 degré	 d’instruction,	 goûts,	 insertion	 sociale,	 handicaps	 physiques	 et	

marottes)	

- indication	 de	 l’âge,	 la	 diffusion,	 l’origine	 des	 chansons,	 circonstances	 dans	

lesquelles	on	les	apprenait	et	 les	chantait,	 impact	des	paroles	sur	 les	chanteurs,	

sens	 que	 ceux-ci	 donnaient	 à	 leur	 contenu,	 explication	 des	 expressions	

typiquement	dialectales.	

- Recherche	 auprès	 des	 vieux	 chanteurs	 pour	 ne	 sélectionner	 que	 les	 chansons	

d’avant	1870	et	empêcher	l’influence	de	la	chanson	allemande.	

- Recueil	par	tradition	orale	et	refus	de	se	servir	directement	des	chansonniers.	

	

Pour	 Pinck,	 il	 était	 essentiel	 de	 présenter	 les	 collectages	 sous	 la	 forme	 la	 plus	

authentique	 possible	:	 «	«	Nous	 avons	 noté	 fidèlement	 les	mélodies	 et	 les	 textes,	 avec	 ce	

qu’ils	contiennent	de	disparate	et	de	foisonnement,	et,	dans	notre	édition,	avons	proposé	au	
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lecteur	avec	un	immense	respect,	les	notes	avec	toutes	les	particularités	qui	caractérisent	

ces	«	Verklingende	Weisen.	»	»	(Pinck	1926).	

Il	 avait	à	cœur	 le	 respect	de	plusieurs	points	qui	 lui	avaient	en	partie	été	 inspirés	des	

collecteurs	qui	l’avaient	influencé	:	

- La	présentation	de	variantes,	notes,	courtes	études	et	comparaison	des	chansons	

avec	d’autres	régions	(Puymaigre)	

- La	présentation	systématique	du	texte	avec	la	mélodie,	

- Pour	 Pinck,	 il	 n’y	 avait	 pas	 de	 lien	 profond	 entre	 folklore	 de	 la	 Lorraine	

germanophone	 et	 folklore	 français.	 Il	 n’a	 donc	 pas	 cherché	 à	 étudier	 la	 poésie	

lorraine	francophone	sous	cet	angle.	La	situation	politique	et	l’esprit	de	méfiance	

de	la	Lorraine	annexée	où	l’Allemagne	cherchait	à	effacer	la	présence	française	a	

également	 contribué	 à	 influencer	 l’avis	 de	 Pinck.	 Mayer	nous	 dit	 :	 «	Il	 laisse	

entendre	qu’aucun	Lorrain	dialectophone	ne	chantait	de	chansons	françaises	avant	

1870.	Cela	paraît	pourtant	hautement	improbable	quand	on	songe	que	la	Lorraine	

est	rattachée	à	la	France	depuis	1766,	que	la	présence	française	est	bien	antérieure	

à	cette	date	et	qu’il	y	eut	de	plus,	en	permanence	en	Lorraine,	deux	langues	et	deux	

cultures,	romanes	d’un	côté	et	germaniques	de	l’autre.	»	

	

Concernant	 l’authenticité	des	 textes	 collectés,	 d’importantes	nuances	 sont	 à	 apporter	:	

Pour	 la	 retranscription	des	 textes,	Pinck	a	utilisé	 l’orthographe	allemande	moderne	et	

non	dialectale.	 Il	 précisera	 cependant	 qu’	 «	il	 ne	 faut	 pas	 oublier,	 précisément,	 que	 l’on	

chantait	les	chansons	recueillies,	avec	un	fort	accent	dialectal,	malgré	leur	forme	proche	de	

la	 langue	 écrite.	Mais	 comme	 une	 telle	 prononciation	 est	 usuelle	 dans	 tous	 les	 dialectes	

allemands,	nous	avons	reproduit	les	chansons	en	haut-allemand,	comme	c’est	l’usage	dans	

les	collections	de	chansons	populaires.	»	(Pinck	1926)	A	certains	endroits	cependant,	 les	

formes	 dialectales	 sont	 reproduites	 car	 pour	 Pinck	 «	l’effet	 est	 plus	 caractéristique	».	

Pourtant,	des	corrections	importantes	ont	dû	être	faites	pour	établir	le	Haut-allemand.	A	

titre	d’exemple,	Mayer	compare	une	version	corrigée	à	une	version	originale	et	 trouve	

environ	70	corrections	(!)	

	

	



	 29	

Le	recueil	
	

	
Photo	4	:	Couverture	du	volume	1	des	Verlkingende	Weisen	

	

Le	recueil	de	l’abbé	Pinck	est	composé	de	2000	à	2500	chansons	environ	(Pinck	1933).	

Une	partie	de	la	collecte	a	disparu	lorsque	le	presbytère	de	Hambach,	où	Pinck	gardait	sa	

collection,	a	été	saccagé	par	les	Allemands	suite	à	l’évacuation	en	Charente	en	1939.	Le	

recueil	est	composé	de	5	volumes	publiés	sous	le	titre	de	«	Verglingende	Weisen	».	Les	4	

premiers	volumes	sont	agencés	suivant	cet	ordre	:	en	premier	apparaissent	les	chansons	

religieuses,	suivies	des	ballades,	des	chansons	de	soldats,	des	chansons	de	métiers,	des	

chansons	 d’amour	 et	 enfin	 des	 chansons	 gaies,	 satiriques,	 à	 boire	 et	 à	 danser.	 Le	

cinquième	volume	a	été	publié	après	sa	mort	par	sa	sœur,	Angelika	Merkelbach,	à	partir	

des	archives	dévastées	par	 la	guerre.	 Il	s’agit	essentiellement	d’un	recueil	de	chansons	

pieuses.	La	collection	de	Pinck	n’ayant	pu	être	publiée	entièrement,	il	a	opéré	des	choix	

selon	ces	critères	:	

- la	rareté	des	chansons,	

- leur	beauté,	
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- leur	ancienneté,	

- l’âge	avancé	des	transmetteurs.	

	

Epoque	des	chansons	collectées	et	étendue	de	la	zone	géographique	collectée		
Selon	 Laurent	 Mayer,	 les	 chansons	 recueillies	 dateraient	 du	 XIXème	 siècle,	 certaines	

remontant	jusqu’au	XIVème	siècle	et	jusqu’au	haut	moyen	âge.	Au	moment	de	la	collecte,	

ces	chansons	n’étaient	déjà	plus	les	chansons	préférées	des	Lorrains.	Les	chansons	qui	

composent	 ce	 recueil	 ont	 été	 collectées	 de	 1914	 à	 1938.	 Sur	 les	 320	 communes	

germanophones,	70	communes	ont	été	concernées	par	le	collectage.	

La	carte	du	volume	3	indique	une	partie	de	ces	communes	(cf	:	carte	7).	Elle	est	toutefois	

incomplète	 car	 il	 y	manque	 la	 vingtaine	 de	 communes	 du	 quatrième	 volume	 (villages	

découverts	entre	1933	et	1938).	

	

	

	

Carte	7	:	Villages	collectés	par	Pinck	(source	:	volume	3	des	Verklingede	Weisen)	
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Les	chanteurs	interrogés	par	Louis	Pinck		
Environ	300	personnes	chantaient	dans	le	village	de	Hambach	composé	d’environ	1000	

habitants.	Dans	certaines	familles	 la	chanson	était	cultivée	alors	que	dans	d’autres	elle	

en	 était	 totalement	 absente.	 La	 majeure	 partie	 des	 120	 chanteurs	 était	 de	 fervents	

amateurs	du	chant	populaire.	Ils	contribuaient	à	sa	propagation	et	sa	transmission.	Il	n’y	

a	pas	de	déséquilibre	homme-femme	dans	le	recueil	et	l’âge	moyen	des	chanteurs	est	de	

73	 ans	 avec	 une	 étendue	 allant	 de	 28	 à	 99	 ans.	 Un	 seul	 d’entre	 eux	 est	 né	 au	 XXème	

siècle.	 Les	habitants	de	 ces	 villages	 vivaient	d’une	 activité	 agricole	 importante	 et	 d’un	

artisanat	 lié	 à	 la	 vie	 du	 village.	 Les	 chanteurs	étaient	 paysans,	 petits	 agriculteurs	 ou	

cultivateurs	mais	 aucun	 gros	 fermier.	 Certains	 chanteurs	 étaient	 artisans	 (cordonnier,	

menuisier,	tailleur,	sabotier,	cloutier,	maçon,	tisseur	de	soie,	garde-chasse,	aubergistes).	

L’échantillon	 comporte	 également	 deux	 chantres	 de	 village,	 des	 curés	 et	 quelques	

ouvriers	(mineurs	et	ouvriers	de	 la	cristallerie,	 témoins	du	début	de	 l’industrialisation	

progressive	de	l’est	mosellan).	Les	chanteuses	étaient	femmes	au	foyer,	sage-femmes	et	

gouvernante	 du	 curé.	 En	 moyenne,	 les	 chansons	 d’amour	 étaient	 le	thème	 le	 plus	

représenté	 chez	 les	 chanteurs,	 suivi	 des	 chansons	 de	 soldats,	 des	 pièces	 à	 thème	

religieux	et	des	ballades.	

	

Les	différents	thèmes	des	chansons	collectées	par	Pinck	
	

LES	CHANSONS	D’AMOUR	(95	PIECES)	

	

LES	VIEILLES	BALLADES	(73	PIECES)		

Ce	sont	des	morceaux	anciens	qui	ont	disparu	avant	le	XXème	siècle.	en	Allemagne	mais	

qui	 étaient	 encore	 présents	 en	 Lorraine	 germanique.	 Le	 style	 de	 ces	 chansons	 est	

narratif	 et	 les	 airs	 remonteraient	 principalement	 au	 XIXème	 siècle	 et	 jusqu’au	 XIIIème	

siècle.	Pinck	distingue	les	ballades	qui	touchent	à	des	thèmes	liés	à	l’amour	des	ballades	

d’horreur	 où	 l’on	 parle	 de	 haine,	 jalousie,	 infidélité,	 scènes	 violentes,	 infanticide,	

meurtre,	assassinat	gratuit	ou	sortilèges	malfaisants.		
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LES	CHANSONS	A	THEME	RELIGIEUX	(70	PIECES)		

Elles	étaient	les	plus	fréquemment	chantées	dans	le	peuple	lorrain	fortement	catholique	

et	 conservateur	où	 toute	 la	vie	villageoise	s’organisait	autour	du	calendrier	 liturgique.	

Ces	pièces	étaient	chantées	hors	de	tout	contexte	religieux.	Il	s’agit	de	chansons	dédiées	

à	 Marie,	 de	 chansons	 relatives	 à	 la	 vie	 de	 Jésus	 ou	 à	 la	 mort	 et	 de	 chansons	

hagiographiques.	

	

LES	CHANSONS	DE	METIERS	(52	PIECES)		

Elles	 représentent	 13	 %	 de	 l’ouvrage	 et	 montrent	 l’importance	 des	 métiers	 avant	

l’industrialisation	en	Lorraine.	La	plupart	des	lorrains	cultivaient	une	parcelle	de	terre	et	

pratiquaient	 un	métier	 d’artisanat.	 Cette	 catégorie	 comporte	 les	 chansons	de	paysans,	

les	chansons	de	bergers	et	de	pâtres	(5),	les	chansons	de	chasseurs	(15)	et	les	chansons	

de	 métier	 (21)	 (principalement	 tailleur,	 menuisier,	 tonnelier,	 vannier,	 charbonnier,	

forgeron,	rémouleur,	cloutier,	tisserand,	tisseur	de	soi,	meunier,	ramoneur	et	boucher).	

	

LES	CHANSONS	DE	SOLDATS	(19	PIECES)		

Elles	représentent	moins	de	5	%	de	la	collecte	car	après	l’annexion	de	1870	les	vieilles	

chansons	 ont	 été	 abandonnées	 au	 profit	 des	 chansons	 liées	 à	 l’annexion	 et	 de	 la	

première	 guerre	 mondiale.	 La	 catégorie	 se	 compose	 de	7	 chansons	 de	 conscrits,	 6	

chansons	de	guerre	et	7	chansons	de	soldats	

	

15	AUTRES	GENRES	(91	PIECES)		

Il	s’agit	des	chansons	à	sujet	historique,	des	chansons	de	détente,	des	chansons	de	route	

(compagnonnage),	 des	 chansons	 d’auteurs,	 des	 chansons	 d’émigrants,	 des	 chansons	

enfantines	et	des	chansons	consacrées	au	vin.	

	

	



	 33	

L’Abbé	Pinck	a	laissé	de	côté	une	partie	importante	du	répertoire	chanté	en	lorraine	car	

il	 ne	 s’intéressait	 qu’aux	 vieilles	 chansons	 lorraines	 qui	 étaient	 sur	 le	 point	 de	

disparaître	 et	 qui	 étaient	 encore	 chantées	 dans	 la	 bouche	 des	 plus	 vieux	 chanteurs.	

Ainsi,	il	laissa	de	côté	:	

- les	chansons	récentes,		

- les	chansons	apprises	à	l’école,	

- les	 chansons	 françaises	 ou	 de	 langue	 française,	 les	 comptines	 ou	 chansons	

enfantines	

- les	chansons	pour	chorale,	

- les	pièces	qui	ont	cessé	d’être	transmises	oralement	(que	 l’on	retrouve	dans	 les	

chansonniers),	

- les	morceaux	uniques,	

- les	morceaux	grivois	(ramoneurs,	horlogers,	tonneliers)	«	ma	collection	renferme	

toute	une	série	de	chansons	de	métiers	de	ce	genre.	Les	unes	sont	hélas	si	corsées,	les	

autres	si	libertines	et	obscènes,	qu’on	ne	peut	pas	les	publier	ici,	bien	qu’elles	fassent	

partie	du	tableau	d’ensemble	d’une	collection	de	chansons	populaires	scientifiques	

et	régionales.	»	(Pinck	1933)	

- Les	chansons	de	mineur	:	l’extraction	des	mines	ayant	démarré	après	1870,	Pinck	

ne	les	a	pas	recueillies.	

- Les	chansons	patriotiques	et	du	pays	natal	

- Certaines	chansons	de	métier	(boulanger,	pêcheurs,	vendangeurs)	

- Les	chansons	à	saint	Nicolas	et	à	saint	Martin.	
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Les	contextes	de	la	pratique	du	chant	
	
	

	
	

Photo	5	:	Gravure	issue	des	Verklingende	Weisen	

	

Dans	la	vie	de	tous	les	jours		
On	 chantait	 lors	 des	 grandes	 veillées	 («	Meien23	»)	:	 après	 le	 souper,	 amis,	 voisins,	

parents	et	adolescents	se	rassemblent	devant	la	«	grande	cheminée	de	la	cuisine	borgne	»	

(Mayer	1983)	ou	autour	du	poêle	de	 la	«	stub	»,	pièce	contiguë	à	 la	cuisine	et	donnant	

sur	la	rue.	La	soirée	commençait	par	la	récitation	du	chapelet	pour	les	morts	«	par	cette	

prière,	 on	 s’installait	 dans	 le	 souvenir	 des	 amis	 et	 parents	 défunts	 qui	 avaient	 participé	

																																																								
23	Meien	signifie	«	rendre	visite	».	
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autrefois	 à	 ces	 rencontres.	»	 (Mayer	 1983)	 Ensuite,	 on	 évoquait	 les	 évènements	 de	 la	

journée	 et	 les	 affaires	 de	 famille	 avec	 leurs	 ragots.	 Pendant	 ces	 veillées,	 les	 adultes	

réalisaient	le	travail	à	domicile	(filage	de	la	laine,	tissage,	tressage	des	chapeaux	de	paille	

ou	 des	 paniers,	 broderie	 de	 perles,	 teillage	 du	 chanvre,	 préparation	 des	 rames	 de	

haricots…).	Vers	21	heures	arrivait	la	fin	des	travaux	et	le	début	de	la	partie	ludique	de	

la	soirée	composée	de	jeux,	contes	et	chants	en	rapport	avec	la	saison.	Selon	l’ambiance	

étaient	 chantés	 des	 chants	 joyeux	 ou	 tristes,	 des	 ballades,	 des	 chants	 d’amour…	 Ces	

occasions	 permettaient	 les	 rencontres	 entre	 filles	 et	 garçons.	 Après	 22	 heures	 on	

chantait	des	chansons	d’adresse	verbale,	des	jeux	et	chansons	de	gages.	Plus	tard	dans	la	

nuit	arrivaient	les	chansons	d’épouvantes	et	les	contes	horribles.	

D’autres	veillées	avaient	lieu	à	la	forge.	Il	s’agissait	de	veillées	masculines	qui	pouvaient	

également	se	dérouler	chez	le	tisserand,	menuisier	ou	d’autres	artisans.	D’autres	encore	

au	sein	du	cercle	familial	où	seules	étaient	chantées	les	chansons	bienséantes.	

La	rue,	était	le	domaine	des	célibataires	qui	chantaient	des	chansons	plus	récentes,	pas	

forcément	 traditionnelles.	 Le	 répertoire	 était	 composé	 de	 pièces	 grivoises,	 de	 chants	

d’amour	etc.		

Le	 banc,	 les	 randonnées	 et	 les	 promenades	 du	 dimanche	 après	 midi	 étaient	 le	

domaine	réservé	aux	jeunes	filles	apprêtées	pour	ces	occasions.		

Le	travail	où	l’on	chantait	lors	des	moissons,	vendanges,	récolte	des	pommes	de	terre,	

chanson	des	jeunes	bergers,	etc.	mais	également	lors	de	la	distillation	pour	les	hommes	

et	la	grande	lessive	pour	les	femmes.	

L’auberge	qui	permettait	de	se	rencontrer,	de	communiquer,	de	danser,	de	chanter	et	

de	 jouer	 ensemble	 les	 soirs	 et	 dimanches	 après	 midi.	 Y	 étaient	 chantés	 les	 chants	

originaux,	les	chants	à	danser	et	les	chants	d’adresse	verbale.	

	

A	l’occasion	des	fêtes		
On	chantait	lors	des	baptêmes,	des	premières	communions	et	des	mariages	qui	étaient	

l’occasion	d’une	fête	de	trois	jours24.	On	chantait	également	lors	de	la	fête	du	village	(fête	

patronale	appelée	kirpe),	lors	de	la	conscription	«	les	jeunes	gens	enrubannés	rentraient	

																																																								
24	On	retrouve	cette	durée	de	trois	jours	bien	des	années	plus	tard.	En	effet,	lors	du	
mariage	de	mes	grands-parents	en	1960,	la	coutume	voulait	que	la	fête	dure	trois	jours	
complets,	ce	qu’ils	ont	effectivement	respecté,	repoussant	la	date	du	mariage	de	
nombreux	mois	jusqu’à	rassembler	la	somme	nécessaire	pour	le	financer.	
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au	village,	porte	drapeau	en	 tête,	en	chantant	 force	chansons	de	conscrits,	de	soldats,	de	

guerre,	d’amour	et	d’adieu.	Ils	allaient	de	maisons	en	maison,	buvaient	et	riaient.	»	(Mayer	

1983)	 La	 pratique	 du	 chant	 avait	 également	 sa	 place	 dans	 les	 fêtes	 liturgiques	 et	 les	

nombreuses	cérémonies	religieuses	et	 lors	des	«	Stationenlied25	»		qui	étaient	chantées	

en	parcourant	tous	les	vendredis	à	l’église	du	village,	les	14	stations	du	chemin	de	croix	

en	chantant	avec	ferveur	ses	14	strophes	qui	évoquaient	les	souffrances	du	Christ26.	

	

Apprentissage	des	chansons	traditionnelles		
	

Lieux	et	circonstances	d’apprentissage	
On	apprenait	à	chanter	dès	l’enfance	lors	des	veillées	en	hiver	et	sur	le	banc	devant	les	

maisons	 en	 été	 (avec	 et	 devant	 les	 autres).	 A	 l’auberge,	 on	 chantait	 avec	 les	 autres,	

l’alcool	 aidant	 à	 faire	 tomber	 les	 barrières	 de	 la	 timidité.	 Lors	 des	 marchés	 et	 foires	

annuelles	 dans	 les	 petites	 villes	 et	 chefs	 lieux,	 des	 chanteurs	 chantaient	 de	 nouvelles	

chansons	 à	 la	 foule	 puis	 vendaient	 des	 partitions	 à	 10	 pfennig/pièce	 avec	 texte	 et	

chanson	 (Pinck	 1933).	 A	 la	 caserne,	 les	 longues	 marches	 de	 soldats	 étaient	 faites	 en	

chantant27.		

	

Initiateurs	et	transmetteurs	
Les	membres	de	la	famille	jouaient	le	plus	grand	rôle	dans	l’initiation	et	la	transmission	

des	chansons,	et	principalement	les	parents.	Parfois	les	chansons	étaient	transmises	par	

les	 camarades	 de	 jeux	 et	 de	 travail	 ou	 les	 personnes	 âgées	 du	 village.	 De	 plus,	 «	Les	

étrangers	 de	 passage	 dans	 les	 villages,	 les	 musiciens	 ambulants	 et	 les	 ménétriers	 qui	

s’arrêtaient	à	l’auberge	ou	qui	venaient	avec	leur	clarinette	et	leur	violon	animer	la	fête	du	

village,	 apportaient	 eux	 aussi	 de	 nouvelles	 chansons	»	 (Pinck	1926).	 La	 transmission	 se	

faisait	 de	 bouche	 à	 oreille	 principalement	 et	 parfois	 par	 voie	 écrite	 (feuilles	 volantes	

vendues	par	des	colporteurs	ou	chez	le	libraire,	 livres	de	cantiques,	chansonniers).	Les	

																																																								
25	littéralement,	les	chansons	de	station.	
26	Cette	pratique	était	encore	d’actualité	dans	les	années	1950-60,	je	présenterai	cela	
dans	la	troisième	partie	du	mémoire.	
27	En	dehors	de	la	période	allant	de	1766	à	1871	car	les	Lorrains	de	langue	allemande	en	
garnison	dans	les	villes	francophones	ne	pouvaient	pas	chanter	leur	répertoire	
germanophone.	
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paroles	étaient	vendues	sans	musique	:	les	chanteurs	reprenaient	des	mélodies	d’autres	

chansons	sur	 les	nouvelles	paroles	et	créaient	de	nouvelles	variations.	L’école	n’a	 joué	

aucun	rôle	dans	la	transmission	des	chansons	traditionnelles	pour	la	plupart	des	vieux	

chanteurs	qui	n’y	étaient	 jamais	allés.	L’apprentissage	de	chansons	à	 l’école	a	été	plus	

important	chez	les	plus	jeunes,	au	détriment	des	chansons	anciennes28.	

	

Discrédit	des	travaux	de	Pinck	
Pinck	dira	que	les	chansons	populaires	sont	le	reflet	de	l’âme	d’un	peuple.	Ces	théories	

serviront	à	justifier	le	nationalisme	allemand	du	XIXè	siècle	jusqu’en	1945,	l’Allemagne	

hitlérienne	ayant	repris	ses	travaux	pour	justifier	l’annexion	de	la	Lorraine	en	1940.	De	

plus,	 Pinck	 manifestait	 le	 refus	 catégorique	 de	 la	 francisation	 de	 la	 Lorraine	

germanophone	 (où	 la	 France	 était	 pourtant	 présente	 avant	 1870).	 L’ensemble	 de	 ces	

actes	et	de	ces	propos	ne	pouvaient	être	accueillis	dans	une	lorraine	française	réunifiée	

après	1945	et	profondément	meurtrie	par	les	agissements	de	l’Allemagne	nazie.	

	

Facteurs	de	décadence	de	la	chanson	traditionnelle	en	Lorraine	
En	plus	des	facteurs	que	l’on	retrouve	dans	d’autres	régions	de	France	(comme	le	conflit	

des	 générations,	 l’industrialisation	 de	 la	 société,	 l’apparition	 des	 mass	 médias,	

l’urbanisation	 et	 l’accroissement	 du	 trafic	 routier),	 différents	 facteurs	 spécifiques	 à	 la	

région	ont	conduit	à	 la	décadence	de	 la	chanson	populaire	en	Lorraine	germanophone	

comme	:	

	

L’Annexion	de	la	Lorraine	à	l’Allemagne	en	1871	:	les	instituteurs	allemands	arrivés	en	

masse	imposèrent	l’apprentissage	de	chansons	allemandes	à	la	gloire	de	l’Allemagne	et	

de	l’empereur.	Les	soldats	apprenaient	des	marches	germanophones	dans	les	casernes	

devenues	 allemandes.	 Les	 chorales	 et	 les	 sociétés	 où	 l’on	 chantait	 diffusaient	 des	

chansons	 d’auteurs	 nouvelles	 venant	 d’Allemagne.	 Certains	 vieux	 chanteurs	

témoignaient	 d’une	 hostilité	 à	 l’égard	 de	 ce	 nouveau	 répertoire.	 Une	 vieille	 chanteuse	

collectée	témoigne	:	«	Plus	aucun	oiseau	ne	chantait	en	Lorraine	à	partir	du	moment	où	

les	Prussiens	étaient	arrivés	dans	le	pays.	»	(Pinck	1926).	

																																																								
28	Sur	ce	point,	je	donnerai	quelques	précisions	dans	la	troisième	partie	du	mémoire.	
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Entre	 deux	 guerres	:	 Dès	 cette	 époque	 la	 radio	 allemande	 influençait	 le	 répertoire	 de	

chant	 des	 lorrains.	 De	 plus	 la	 construction	 des	 mines	 par	 les	 allemands	 a	 conduit	 à	

l’apparition	des	«	Bergmanslieder	»29	.	A	cette	époque,	les	répertoires	lorrains	devinrent	

bilingues	(les	enfants	notamment	qui	apprenaient	des	chansons	en	français	à	l’école).		

La	 construction	 de	 la	 ligne	Maginot	:	 Comme	 pour	 la	 construction	 des	mines,	 la	 ligne	

Maginot	 a	 entrainé	 des	 perturbations	 dues	 aux	 énormes	 chantiers.	 Durant	 les	 années	

1930	a	eu	lieu	un	apport	massif	de	travailleurs,	techniciens	et	soldats	francophones	ou	

d’origine	étrangère.	De	nombreux	travailleurs	et	soldats	se	retrouvaient	dans	 les	cafés	

pour	participer	aux	beuveries.	«	Comment	 imaginer	des	Lorrains	chantant	en	allemand,	

en	face	de	dizaines	de	soldats	français,	lorsque	l’on	sait	quel	était	l’état	d’esprit	d’alors.	Les	

traditionnels	 bals	 du	 village	 se	 transforment	 en	 bagarres	monstres	 dont	 l’enjeu	 sont	 les	

filles.	»	(Mayer	1983).	

La	 guerre	 de	 1939-45	:	 le	 retour	 de	 la	 Lorraine	 à	 la	 France	 après	 1918	 a	marqué	 les	

Lorrains	qui	dès	lors	ont	observé	une	attitude	négative	vis	à	vis	des	traditions	rappelant	

l’Allemagne,	 sa	 langue	 et	 sa	 culture.	 Certaines	 chansons	 étaient	 devenues	 socialement	

«	interdites	»	(chansons	militaires	et	historiques	allemandes	qui	relataient	 la	guerre	de	

1870)	«	die	lieder	hat	ma	nimmeh	davent	singen.30	»	Les	générations	nées	après	1918	se	

détournaient	 de	 l’annexion,	 voire	 de	 l’Allemagne	 dans	 un	 climat	 de	 confusion	 entre	

l’héritage	culturel	populaire	lorrain	et	l’apport	culturel	allemand	d’entre	1870	et	1918.	

Mayer	 nous	 dit	:	 «	Elles	 discernaient	 mal	 la	 différence	 entre	 ces	 deux	 éléments	 dont	

l’amalgame	se	faisait	au	détriment	des	traditions	lorraines,	car	les	jeunes	lorrains	d’alors	

avaient	 tendance,	 par	 un	 attachement	 presque	 pathologique	 à	 la	 France,	 à	 taire	 les	

chansons	 populaires	 de	 leurs	 aînés.	 Cela	 se	 reproduisit	 avec	 la	 génération	 suivante,	 de	

sorte	que	personnellement,	je	n’ai	pas	appris	une	seule	chanson	allemande	en	famille,	alors	

que	mes	grands-parents	et	parents	en	connaissaient.	»		

	

																																																								
29	Chansons	de	mineurs	
30	«	Nous	n’avions	plus	le	droit	de	chanter	ces	chansons	».	
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Analyse	musicale		
	

Der	Ring	
	

L’analyse	proposée	ici	consiste	en	la	comparaison	entre	une	partition	extraite	du	volume	

III	 des	 Verklingende	 Weisen	 (Pinck	 1933)	 dont	 le	 titre	 est	 «	Der	 Ring	»	 avec	

l’enregistrement	 sonore	du	même	air	 effectué	par	Louis	Pinck.	Cet	 enregistrement	 est	

accessible	sur	le	site	internet	du	Musée	d’ethnographie	de	Genève	au	sein	de	la	collecte	

Brailoiu31.		

																																																								
31	http://www.ville-ge.ch/meg/musinfo_public_ph.php?id=HR555-1/1	
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Photo	6	:	«	Der	Ring	»	;	chanson	issue	du	recueil	des	Verklingende	Weisen	
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Photo	7	:	«	Der	Ring	»,	suite.	

	

«	Der	Ring	»	ou	«	L’Anneau	»,	dans	le	sens	de	«	l’Alliance	»	est	une	chanson	d’amour	sous	

forme	 d’un	 dialogue	 entre	 deux	 époux	 le	 jour	 de	 leur	 mariage.	 Voici	 une	 traduction	

approximative	 (qui	 nécessiterait	 la	 relecture	 d’un	 traducteur)	 des	 paroles	 de	 la	

chanson	:	

Mon	ami	m’a	promis	quelque	chose	

Qu’il	m’accompagnera	à	l’église	

Qu’il	me	conduira	devant	le	grand	autel.	
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Sur	l’autel	il	y	a	un	anneau	

Avec	lequel	sont	unis		

Ceux	qui	sont	semblables.	

	

Du	grand	autel	jusqu’à	la	grande	auberge	

Où	est	servi	le	vin	rouge	et	frais	

Dans	la	cruche	

	

De	la	cruche	dans	un	grand	verre	de	vin	

Bois,	mon	trésor	

Est-ce	que	cela	te	fait	du	tord	?	

	

Cela	ne	me	fait	pas	de	tord	car	j’aime	le	boire	

Il	ne	fera	de	mal	

Qu’à	celui	qui	devra	payer.	

	

Celui	qui	payera,	ce	sera	moi,	

Approche-toi,	mon	trésor	

Et	embrasse-moi	!	

	

La	comparaison	entre	la	partition	publiée	dans	le	recueil	et	le	document	sonore	du	fonds	

Brailoiu	montre	que	:	

- le	 choix	 d’une	métrique	 en	 2/4	 diffère	 du	 document	 sonore	 dans	 lequel	 on	 ne	

retrouve	pas	les	pulsations	régulières	de	cette	métrique	;	

- La	partition	comporte	un	couplet,	le	document	sonore	en	contient	deux	;		

- La	tonalité	de	la	transcription	est	le	mi	mineur.	La	tonalité	de	l’enregistrement	est	

le	 sol	mineur.	 La	mélodie	 présente	 un	 degré	mobile	 sur	 le	 6ème	 degré.	 Ainsi,	 la	

pièce	 tient	à	 la	 fois	du	mode	de	 la	et	du	mode	de	ré.	Ce	degré	mobile	n’est	pas	

présent	sur	la	partition	;	

- la	partition	est	reproduite	à	partir	du	système	de	notation	occidental	savant.	Or,	

l’interprétation	 du	 chanteur	 présente	 plusieurs	 notes	 chantées	 légèrement	 en	
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dehors	du	 tempérament	égal.	Parmi	ces	notes	on	 trouve	principalement	 le	5ème	

degré	 chanté	 légèrement	 en	 dessous	 de	 la	 quinte	 juste	 (cf	:	 partition	 1).	 Il	 est	

possible	que,	dans	un	contexte	traditionnel	où	l’écoute	de	musique	classique	était	

plutôt	 rare,	 la	 personne	 collectée	 puisse	 chanter	 à	 partir	 d’un	 système	 de	

référence	différent	du	système	à	tempérament	égal	;	

- Les	variations	mélodiques	du	chanteur	entre	la	première	phrase	mélodique	et	sa	

répétition	 sont	 absentes	 de	 la	 partition	 (cf	:	 partition	 1).	 Plusieurs	 hypothèses	

sont	possibles	pour	expliquer	cela	:	(1)	la	retranscription	a	été	effectuée	à	partir	

d’un	document	sonore	différent,	(2)	la	retranscription	a	été	effectuée	 in	situ,	 les	

contraintes	 inhérentes	 au	 terrain	 (manque	 de	 temps,	 difficulté	 à	 faire	 répéter	

plusieurs	 fois	 un	 air	 par	 un	 même	 chanteur	 etc.)	 ayant	 rendu	 difficile	 la	

retranscription	 fidèle	de	chaque	variation,	 (3)	 le	choix	du	transcripteur	d’écrire	

une	partition	normalisée	par	rapport	à	une	logique	de	musique	savante	(à	partir	

d’une	 tonalité	de	mi	mineur)	(4)	 le	 choix	du	 transcripteur	d’effectuer	une	sorte	

de	 «	moyenne	»	 entre	 les	 couplets,	 le	 premier	 couplet	 étant	 souvent,	 dans	 la	

chanson	traditionnelle,	légèrement	différent	des	suivants	;	

- On	note	 la	 volonté	 de	 transcrire	 les	 ornements	 produits	 par	 le	 chanteur	 sur	 la	

partition	;	

- Concernant	le	texte,	un	seul	groupe	de	mot	diffère	entre	les	deux	versions	:	«	Dass	

er	 mit	 mir	 in	 die	 Kirche	 geht	»	 est	 remplacé	 par	 «	Dass	 er	 mich	 in	 die	 Kirche	

führt	»	;	

- 	Le	 «	parler	»	 employé	 par	 le	 locuteur	 ne	 ressemble	 pas	 aux	 accents	 dialectaux	

que	je	peux	connaître.	En	revanche,	je	comprends	assez	facilement	le	vocabulaire	

employé,	 et	 il	 se	 pourrait	 que	 certains	 mots	 soient	 propres	 aux	 dialectes	

franciques	(car	 je	ne	 les	ai	pas	retrouvés	dans	 le	dictionnaire	Allemand,	tout	en	

les	ayant	compris).	Cette	remarque	est	le	fruit	d’un	«	ressenti	»	plutôt	que	d’une	

analyse	approfondie.	Elle	nécessiterait	bien	évidemment	le	regard	d’un	linguiste	

averti.	 Il	 n’est	malheureusement	 pas	 possible	de	 connaître	 le	 nom	du	 chanteur	

collecté	sur	le	fonds	Brailoiu	et	donc	son	origine	précise,	ce	qui	aurait	pu	donner	

des	indications	sur	le	«	parler	»	de	sa	région.		
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Partition	1	:	Partition	originale	et	partition	écrite	à	partir	de	l’enregistrement	sonore	du	fonds	
Brailoiu	

	

Légende	

Noir	(lignes	1,	3	et	5)	:	Partition	originale	

Bleu	(lignes	2,	4	et	6)	:	Partition	écrite	à	partir	de	l’enregistrement	sonore	

Soulignage	orange	:	Différences	entre	les	deux	partitions	

Surlignage	vert	:	5ème	degré	chanté	légèrement	en	dessous	de	la	quinte	juste	
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Une	Moselle	populaire	:	exemple	d’une	pratique	de	musique	
populaire	d’après	guerre	dans	un	village	lorrain	
	

Les	 chansons	 traditionnelles	 en	 Lorraine	 n’ont	 pas	 survécu	 à	 l’industrialisation	 de	 la	

région,	à	 la	germanophobie	et	aux	autres	raisons	évoquées	dans	le	chapitre	précédent.	

Pourtant,	 la	 Moselle	 germanophone	 d’après	 guerre	 a	 continué	 à	 observer	 un	 certain	

nombre	de	traditions	héritées	des	anciens,	traditions	dans	lesquelles	la	musique	était	en	

grande	 partie	 présente.	 Cette	musique,	 qui	 pour	 l’essentiel	 ne	 puisait	 pas	 ses	 racines	

dans	 le	 répertoire	 traditionnel	mais	dans	 le	 répertoire	populaire	allemand	et	 français,	

s’exprimait	pour	autant	dans	de	nombreux	contextes	traditionnels.	

Après	 mon	 arrivée	 à	 Limoges	 et	 la	 découverte	 de	 la	 vie	 traditionnelle	 en	 Limousin,	

j’interrogeai	mes	 grands-parents	 sur	 la	musique	 et	 les	 bals	 de	 leur	 enfance	 et	 de	 leur	

jeunesse.	 Je	 découvrais	 que	 notre	 famille	 était	 composée	 de	 nombreux	musiciens,	 au	

moins	jusqu’à	deux	ou	trois	générations	avant	celle	de	mon	grand-père.	C’est	avant	tout	

ce	qui	m’a	aiguillée	sur	ce	thème	de	mémoire,	c’est	pourquoi	 je	consacrerai	 la	seconde	

partie	de	ce	travail	à	la	description	des	pratiques	musicales	dans	mon	village	d’enfance	

après	 la	 deuxième	 guerre	 mondiale	 et	 environ	 jusqu’aux	 années	 1960-1970.	 Je	

présenterai	ici	les	musiciens,	le	déroulement	des	bals	ainsi	que	l’ensemble	des	contextes	

dans	 lesquels	 on	 jouait	 ou	 chantait	 dans	 le	 village	 de	 Farschviller.	 Ces	 informations	

m’ont	 été	 fournies	par	plusieurs	membres	du	village	dont	Lucien	Flausse	né	 en	1934,	

Geneviève	Flausse	née	en	1938,	Jeannette	Salinas	née	en	1933	et	Denis	Risse	né	en	1956.		

	

Le	village	
Farschviller	est	un	village	situé	à	environ	60	km	à	l’est	de	Metz	et	30	km	au	sud-ouest	de	

Saarbrück.	En	1950,	sa	démographie	était	d’un	peu	plus	de	1000	habitants.	Le	village	est	

situé	dans	 le	pays	minier,	 et	 la	majorité	de	ses	habitants	a	 travaillé	dans	 les	mines	de	

charbon	des	Houillères	du	Bassin	de	Lorraine	(HBL)	jusqu’en	2004,	date	de	la	fermeture	

du	dernier	puits	et	de	la	fin	de	l’exploitation	du	charbon	en	France	(cf.	carte	8).	Dans	les	

années	1950,	la	plupart	des	habitants	du	village	vivaient	du	travail	de	la	mine	ainsi	que	

d’une	petite	activité	agricole	à	travers	l’élevage	d’une	vache,	d’un	cochon,	de	poules,	de	

lapins,	ainsi	que	d’une	activité	maraîchère	et	d’arboriculture.		
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Carte	8	:	Situation	du	village	de	Farschviller	

	

Les	musiciens		

L’harmonie	de	Farschviller	
	

	

Photo	8	:	Défilé	de	l’harmonie	suivie	des	habitants	du	village	lors	de	l’arrivée	du	nouveau	prêtre	du	
village	
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L’harmonie	de	Farschviller,	dénommée	«	Société	de	Musique	Concorde	Farschviller	»,	a	

été	crée	en	1904.	 Je	n’ai	pas	 trouvé	de	 trace	de	son	histoire	 jusqu’en	1948,	date	de	sa	

«	re-création	»	suite	à	la	Seconde	Guerre	Mondiale.	Il	y	avait	pourtant	bien	une	présence	

de	musiciens	d’harmonie,	comme	en	atteste	la	photo	6.	Je	présenterai	donc	ses	activités	

de	 1948	 jusqu’aux	 années	 1960,	 décennie	 durant	 laquelle	 l’harmonie	 s’est	

progressivement	délitée.		

	

Photo	9	:	Harmonie	à	gauche	et	clique	à	droite	lors	d’une	excursion	à	Gérardmer	dans	les	Vosges	

	

	

Photo	10	:	Défilé	devant	les	maisons	décorées	du	village.	
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Photo	11	:	Des	habitants	du	village	de	Farschweiller	(nom	Allemand)	en	1904	
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L’harmonie	a	repris	ses	activités	en	1948	et	a	formalisé	ses	activités	en	1954	à	travers	la	

création	d’une	association	loi	1901.	Elle	était	composée	d’environ	35	hommes	du	village	

pour	la	plupart	mais	aussi	pour	certains	des	villages	alentours.	Les	statuts	indiquent	que	

«	la	société	est	fondée	dans	le	but	de	cultiver	l’art	musical	et	de	donner	aux	jeunes,	qui	le	

désirent,	 la	possibilité	de	 s’y	 initier	».	Ainsi,	dans	ces	villages,	après	 la	guerre,	 le	moyen	

d’apprendre	la	musique	n’était	ni	le	conservatoire	trop	éloigné	en	l’absence	de	moyen	de	

locomotion	 adéquat,	 ni	 l’école	 de	 musique.	 On	 retrouve	 bien	 l’objectif	 initial	 des	

premiers	 fondateurs	des	orphéons	dont	 le	but	 était	de	permettre	 l’accès	 à	 la	musique	

aux	 classes	 populaires	 (ref	 bouq	 Françoise).	 Lorsque	 je	 demande	 à	 mon	 grand-père	

comment	 il	 a	 appris	 la	musique,	 il	me	 répond	:	 «	Durch	mich	»,	 c’est-à-dire	 «	A	 travers	

moi.32	»	et	de	rajouter	joyeusement	«	Qu’est-ce	que	j’en	sais	de	comment	c’est	allé,	j’ai	pu	

apprendre.	Je	m’y	 suis	 intéressé	 alors	 ça	 a	marché.	 Je	 savais	 faire.	 Comment	?	 Je	 ne	 sais	

pas	!	»	Au	départ,	il	souhaitait	apprendre	l’accordéon	(instrument	présent	dans	la	famille	

depuis	au	moins	deux	générations	avant	lui)	mais	il	n’avait	pas	l’argent	pour	en	acheter	

un,	 il	 a	donc	pu	se	procurer	un	clairon	gratuitement	par	 l’intermédiaire	des	pompiers	

dont	 il	 faisait	partie	et	dont	 l’association	avait	 financé	ces	 instruments.	 Il	 a	ensuite	pu	

s’acheter	 une	 trompette	 d’occasion	 (4000	 anciens	 francs).	 Il	 a	 démarré	 la	 musique	 à	

l’âge	de	14	ans	et	demi.	Il	est	sorti	de	l’école	en	juillet	1948	et	a	joué	pour	la	première	

fois	 en	 janvier	 1949	 après	 avoir	 démarré	 l’apprentissage	 du	 clairon	 en	 novembre	 ou	

décembre	1948	(tout	en	ayant	commencé	à	travailler	à	la	mine	au	mois	de	décembre).	Il	

a	commencé	à	jouer	avec	la	clique,	composée	de	tambours	et	clairons.	Il	a	ensuite	rejoint	

l’harmonie	 lorsqu’il	 a	 pu	 se	 procurer	 une	 trompette	 car	 le	 seul	 jeu	 du	 clairon	 ne	 lui	

suffisait	 pas	 étant	 donné	 qu’il	 n’était	 pas	 possible	 de	 jouer	 une	 mélodie	 sur	 cet	

instrument	qui	ne	comporte	que	5	notes	(do	sol	do	mi	sol).		

	

	

	

																																																								
32	On	retrouve	ici	le	même	type	d’apprentissage	que	pour	les	musiciens	traditionnels	
d’autres	régions	de	France.	



	 50	

	

Document	1	:	Statuts	de	la	Société	de	Musique	de	Farschviller	
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INSTRUMENTARIUM	

Les	 nombreuses	 photos	 fournies	 par	 Madame	 Jeanette	 Salinas	 montrent	 un	

instrumentarium	mixte,	composé	d’instruments	utilisés	en	Allemagne	et	en	France.	On	

observe	 par	 exemple	 la	 présence	 de	 trompettes	 à	 pistons	 (utilisées	 en	 France)	 et	 de	

trompettes	 à	 palettes	 (utilisées	 en	 Allemagne).	 On	 observe	 également	 la	 présence	 du	

tuba	wagnérien	 (ou	 tuben),	 qui	 n’est	 pas	 utilisé	 en	 France	mais	 que	 l’on	 retrouve	 en	

Allemagne.	On	note	 également	 la	présence	du	 clairon,	 qui	un	 instrument	 typiquement	

français,	qu’on	ne	retrouve	pas	en	Allemagne	où	l’on	joue	le	bugle.	On	note	également	la	

présence	 de	 tambours	militaires	 français,	 de	 clarinettes	 et	 d’un	 saxophone,	 d’un	 tuba	

alto	et	d’un	tuba	baryton.	

Cet	 instrumentarium	mixte	pourrait	 s’expliquer	par	 le	 lieu	d’achat	des	 instruments	de	

musique.	En	effet,	les	deux	principales	villes	sont	Metz	et	Sarrebruck	(la	dernière	étant	

une	ville	allemande).	Sarrebruck	étant	deux	fois	plus	proche	que	Metz,	il	était	plus	facile	

sur	 le	 plan	 logistique	 de	 se	 fournir	 des	 instruments	 de	 musique	 en	 Allemagne	 qu’en	

France.	 Toutefois,	 cette	 explication	 est	 loin	 d’être	 suffisante	 et	 nécessiterait	 d’être	

approfondie.	 D’autres	 logiques	 ont	 pu	 et	 ont	 certainement	 du	 influencer	 le	 choix	 des	

instruments.	

	

	

	

Photo	12	:	Harmonie	posant	devant	une	maison	
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Photo	13	:	Harmonie	durant	un	défilé	

	

	

	

	

Photo	14	:	Clique	et	harmonie	pendant	un	défilé	
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REPERTOIRE	

Afin	 de	 reconstituer	 le	 répertoire	 joué	 par	 l’harmonie,	 je	 me	 suis	 appuyée	 sur	 les	

témoignages	de	mon	grand-père	et	de	Madame	Jeanette	Salinas,	 fille	de	(nom)	l’ancien	

président	de	 l’harmonie,	ainsi	que	des	documents	de	 l’association	confiés	par	Madame	

Salinas	(documents	ayant	appartenu	à	son	père	et	qu’elle	a	précieusement	gardé).	

Ainsi,	 on	 peut	 constaté	 que	 le	 répertoire	 joué	 par	 l’harmonie	 est	 un	 répertoire	

d’influence	plurielle.	Il	comporte	:	

- du	 répertoire	 issu	 des	 maisons	 d’édition	 alsaciennes	 (éditions	 Joseph	 Graff	 à	

Guebviller	dans	le	Haut-Rhin),	

- du	 répertoire	 de	musette	 allemand	 (par	 exemple,	 le	 répertoire	 du	 compositeur	

allemand	Ernst	Mosch),	

- du	 répertoire	 français,	 principalement	 pour	 les	 marches	 militaires	 qui	 étaient	

réputées	parmi	les	musiciens	comme	étant	les	plus	belles	selon	le	témoignage	de	

mon	grand-père,	

- Quelques	 airs	 provenant	 d’autres	 pays,	 avec	 par	 exemple	 du	 répertoire	

anglophone,	espagnol	ou	originaire	des	pays	de	l’est.		

	

Photo	15	:	Page	54	et	55	:	Quelques	extraits	de	recueils	de	partitions	
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