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REPETITIONS	

Etant	donné	 les	horaires	de	 travail	des	musiciens,	pour	 la	majeure	partie	mineurs	aux	

HBL	et	qui	travaillaient	du	lundi	au	samedi,	 les	répétitions	s’organisaient	sur	le	peu	de	

temps	libre	qui	 leur	restait,	à	savoir	 le	dimanche	après-midi	de	13	heures	à	16	heures	

pour	 l’ensemble	 clique-harmonie	 et	 à	 partir	 de	 16	 heures	 pour	 l’harmonie	 seule.	 Les	

répétitions	 se	 faisaient	 dans	 la	 grande	 salle	 du	 bistrot	 «	Lauer	»	 situé	 dans	 le	 village.	

Chaque	pupitre	répétait	un	soir	dans	la	semaine	afin	de	préparer	les	morceaux	et	d’être	

prêt	à	les	jouer	en	ensemble	le	dimanche	suivant.	Le	pupitre	de	clairon	par	exemple	se	

réunissait	 chez	 mon	 grand-père	 qui	 était	 le	 chef	 de	 la	 clique.	 Ces	 répétitions	 ne	

manquaient	 pas	 d’attiser	 l’agacement	 et	 les	 réclamations	 des	 voisins	 face	 au	 grand	

«	bruit	»	provoqué	par	 les	musiciens	ou	par	 l’entrainement	en	solo	de	mon	grand-père	

qui	jouait	devant	la	porte	de	la	maison33.	

	

DEROULEMENT	DES	FESTIVITES	

Les	festivités	avaient	lieu	tous	les	dimanches	ou	presque	de	la	mi-mai	jusqu’à	l’automne	

(les	 autres	 dimanches	 étaient	 consacrés	 aux	 répétitions).	 Elles	 démarraient	 en	 début	

d’après-midi,	à	13	heures	avec	un	défilé	à	travers	le	village	ou	la	ville	et	un	discours	de	

bienvenue.		

	

Photo	16	:	Défilé	de	l’harmonie	

																																																								
33	Tout	particulièrement	l’une	des	voisines	dont	le	bébé	supportait	difficilement	le	doux	
son	des	clairons	et	qui	se	réveillait	donc	plus	souvent	qu’à	l’accoutumée	en	réclamant	
avec	insistance	les	bons	soins	de	sa	maman.	
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La	cérémonie	se	terminait	vers	18	heures	avec	le	vin	d’honneur	et	laissait	place	au	«	bal	

champêtre	».	Ce	bal	était	animé	par	l’harmonie	et	non	la	clique.	Je	n’ai	malheureusement	

pas	 pu	 retrouver	 de	 liste	 de	 bal	 ou	 de	 déclaration	 SACEM	 pour	 présenter	 le	 contenu	

exact	des	airs	à	danser.		

	

Document	2	:	Une	invitation	adressée	à	la	Société	de	Musique	de	Farschviller	
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Document	3	:	Document	type	servant	à	l’invitation	d’une	société	de	Musique	par	la	Société	de	
Farschviller	
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LIEUX	OU	L’HARMONIE	SE	PRODUISAIT	

L’harmonie	 se	 produisait	 dans	 les	 différentes	 fêtes	 du	 village	 de	 Farschviller	 et	 était	

invitée	dans	de	nombreux	villages	dans	un	rayon	d’environ	35	kilomètres	(cf	:	document	

4).	L’ensemble	de	ces	villages	est	compris	dans	la	zone	germanophone	de	la	Moselle,	et	

plus	 précisément	 dans	 le	 bassin	 minier	 des	 HBL,	 ce	 qui	 témoigne	 de	 l’empreinte	

culturelle	de	la	région.	En	effet,	il	existait	des	harmonies	et	des	associations	en	dehors	de	

cette	zone	géographique,	mais	 les	musiciens	de	Farschviller	étaient	«	embauchés	»	par	

les	villages	qui	vivaient	au	 rythme	de	 la	mine	et	qui	partageaient	une	 sorte	de	«	socle	

culturel	commun	».34		

	

	

Photo	17	:	L’harmonie	posant	dans	le	village	

	

																																																								
34	En	grandissant,	j’ai	moi-même	intégré	dans	mon	esprit	une	sorte	de	«	frontière	
imaginaire	»	à	l’intérieur	de	laquelle	j’ai	le	sentiment	de	«	connaître	le	territoire	»,	même	
si	en	réalité	il	n’en	est	rien,	alors	que	les	villages	extérieurs	à	cette	zone	me	semblent	
plus	étrangers	voir	inconnus.	On	retrouve	le	même	phénomène	parmi	les	habitants	
d’une	ville,	dans	laquelle	les	habitants	d’un	quartier	ou	d’un	arrondissement	ne	
s’aventureront	pas	dans	le	quartier	voisin,	culturellement	différent	du	premier.	
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SOCIETES	POUR	LESQUELLES	L’HARMONIE	SE	PRODUISAIT		

L’harmonie	 était	 invitée	 par	 différentes	 associations	 afin	 d’animer	 leurs	 fêtes	 et	 leurs	

bals.	Ces	associations	organisaient	chacune	une	journée	de	fête	par	année.	Comme	elles	

étaient	nombreuses	et	présentes	dans	chaque	village,	 l’harmonie	pouvait	être	invitée	à	

jouer	tous	les	dimanches	de	la	mi-mai	à	la	mi-septembre.	J’ai	pu	constituer	une	liste	non	

exhaustive	 de	 ces	 associations	 grâce	 au	 document	 4	 et	 aux	 témoignages	 des	

informateurs.	On	retrouve	les	associations	de	sapeurs-pompiers,	de	mineurs,	de	théâtre,	

des	arboriculteurs,	de	la	chorale,	de	cyclisme,	de	football	et	des	anciens	combattants.	

	

	

Document	4	:	Liste	des	lieux	où	l’harmonie	se	produisait	(commune,	nom	de	l’association,	nom	de	
la	personne	référente)	
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Document	5	:	Liste	des	participants	à	l’organisation	d’un	événement	et	rôle	de	chacun	
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REMUNERATION	

Chaque	prestation	faisait	l’objet	d’une	rémunération.	L’argent	obtenu	était	placé	dans	un	

fonds	 commun.	 Aucun	 des	 membres	 de	 la	 société	 n’était	 rémunéré	 personnellement.	

L’argent	 récolté	 permettait	 l’organisation	 d’excursions	 durant	 l’été	 (location	 d’un	 bus	

etc.).	 Seuls	 les	 pompiers	 étaient	 exempts	 de	 rémunération	 lorsque	 l’harmonie	 jouait	

pour	 la	 fête	 des	 pompiers	 du	 village	 car	 ils	 finançaient	 l’achat	 des	 clairons	 (et	

tambours	?).	 Etant	 donné	 la	 pauvreté	 des	 habitants	 du	 village	 après	 guerre,	 ces	

excursions	 étaient	 l’occasion	 de	 se	 déplacer	 dans	 des	 lieux	 qu’ils	 n’auraient	 pas	 pu	

visiter	 seuls	 ou	 en	 famille.	 La	 collectivité	 et	 la	 communauté	 permettaient	 ainsi	 la	

réalisation	d’une	activité	qu’une	personne	seule	n’aurait	souvent	pas	pu	se	permettre.	

	

	

Photo	18	:	Tickets	de	déclaration	de	spectacle	et	recette	
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FIN	DE	L’HARMONIE	

J’ai	n’ai	malheureusement	pu	rassembler	que	peu	d’informations	concernant	l’arrêt	des	

activités	de	l’harmonie.	Il	semblerait	qu’elle	se	soit	progressivement	délitée	à	la	fin	des	

années	1950	ou	au	début	des	années	1960	suite	au	changement	de	présidence	et	 à	 la	

volonté	 du	 nouveau	 président	 de	 privilégier	 les	 jeunes	 musiciens	 en	 renvoyant	 les	

anciens.	Mon	oncle,	Denis	Risse,	 né	 en	 1956,	 a	 fait	 partie	 pendant	 quelques	 temps	de	

cette	harmonie,	vers	1966.	Il	y	exerçait	la	fonction	de	tambour	major.	Il	semblerait	qu’à	

cette	 époque	 de	 plus	 jeunes	 habitants	 du	 village,	 qui	 savaient	 que	 les	 instruments	 de	

musique	devenus	inutilisés	étaient	rangés	dans	une	armoire	de	la	mairie,	avaient	voulu	

reformer	 l’harmonie.	 Il	 semblerait	 que	 cette	 «	seconde	 naissance	»	 ait	 été	 de	 courte	

durée.	 Malheureusement,	 les	 employés	 de	 la	 mairie	 n’ont	 pu	 me	 donner	 plus	

d’information	à	ce	sujet	(ils	n’avaient	d’ailleurs	pas	connaissance	de	l’existence	de	cette	

harmonie	avant	que	je	ne	vienne	les	questionner	à	ce	propos).		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Orchestres	
	

Dans	les	années	1950	et	1960,	de	nombreux	orchestres	animaient	les	bals	de	la	région.	

Ces	 orchestres	 jouaient	 un	 répertoire	 varié	 avec	 principalement	 du	 répertoire	 de	

musette	allemand	et	français	accompagné	de	variété	française.	Ces	orchestres	ont	connu	

Langue	

Il	est	intéressant	de	constater	le	mélange	des	deux	langues	–	allemand	et	
français	–	dans	 les	documents	officiels	et	non	officiels	de	 l’harmonie.	En	
effet,	à	partir	de	1945,	la	Moselle	était	redevenue	française.	Cela	explique	
pourquoi	 l’on	 retrouve	 certains	 documents	 en	 français,	 notamment	 les	
documents	 officiels	 liés	 à	 la	 création	 de	 l’association.	 Cependant,	 après	
1945,	de	nombreux	mosellans	de	la	zone	germanophone	nés	et	ayant	été	à	
l’école	avant	1918	ne	parlaient	ni	ne	comprenaient	le	Français	et	avaient	
appris	 à	 lire	 et	 à	 écrire	 l’Allemand.	 C’est	 pourquoi,	 durant	 un	 certain	
nombre	d’années	(que	je	ne	saurais	dater	précisément),	on	peut	retrouver	
de	nombreux	documents	écrits	en	français	et	en	allemand.		
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un	 succès	 important	 jusque	 dans	 les	 années	 1980,	 où	 les	 formations	 en	 duo	

(claviers/accordéon)	les	ont	détrôné.	Ces	formations,	moins	onéreuses	pour	un	résultat	

jugé	équivalent	grâce	à	la	sonorisation	des	instruments,	rendait	la	présence	d’un	grand	

nombre	de	musiciens	inutile.	

	

	

	

	

Photo	19	:	Quelques	orchestres	de	bal	dans	les	années	1960	
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Les	bals	
Les	 bals	 avaient	 lieu	 tout	 au	 long	 de	 l’année.	 Durant	 l’été,	 on	 organisait	 des	 bals	

champêtres	qui	se	déroulaient	à	l’extérieur.	En	hiver,	les	bals	se	déroulaient	en	salle.	Ils	

avaient	 lieu	 le	dimanche	 soir	 car	 il	 s’agissait	du	 seul	 jour	de	 repos	des	ouvriers.	 Il	n’y	

avait	jamais	de	bals	le	samedi	car	les	ouvriers	en	poste	d’après-midi	et	en	poste	de	nuit	

étaient	absents.	Etant	donné	qu’une	grande	majorité	des	hommes	travaillaient	pour	les	

HBL,	l’ensemble	de	la	vie	sociale	des	villages	entourant	les	mines	de	charbon	s’organisait	

autour	du	calendrier	et	des	contraintes	horaires	de	la	mine.	Pour	beaucoup,	le	bal	durait	

jusque	 tard	dans	 la	nuit	voire	 tôt	 le	 lendemain	matin.	Ainsi,	 les	ouvriers	rentraient	du	

bal,	changeaient	de	vêtements	et	repartaient	directement	au	travail.	Les	jeunes	filles	en	

revanche	quittaient	le	bal	plus	tôt.	Elles	devaient	être	accompagnées	d’un	chaperon	–	un	

parent	ou	membre	de	la	fratrie	–	et	quittaient	le	bal	vers	minuit.	Lorsque	j’ai	demandé	à	

mon	 grand-père	 comment	 ils	 faisaient	 pour	 danser	 s’il	 n’y	 avait	 plus	 de	 fille	 il	 me	

répondit	:	 «	Oh	 il	 restait	 bien	 toujours	 quelques	 filles,	 et	 si	 non,	 alors	 on	 allait	 boire	 un	

coup	!35	»	

Les	jeunes	gens	commençaient	à	aller	au	bal	à	la	sortie	de	l’école,	c’est-à-dire	à	14	ans.	

Les	jeunes	garçons	pouvaient	quitter	leur	village	pour	aller	aux	bals	des	autres	villages	à	

vélo	 contrairement	 aux	 filles	 qui	 n’avaient	 pas	 le	 droit	 de	 sortir	 seules	 du	 village	 et	

encore	moins	en	soirée.	

L’apprentissage	des	danses	 se	 faisait	 «	sur	 le	 tas	».	 Les	 jeunes	 garçons	ou	 jeunes	 filles	

apprenaient	à	danser	avec	 les	plus	expérimentés.	Quelques	rares	privilégiés	avaient	 la	

possibilité	 de	 prendre	 des	 cours	 de	 danse.	 Ces	 cours	 se	 déroulaient	 à	 Metz	 ou	 à	

Sarrebrück	 c’est-à-dire	 à	 60	 et	 30	 kilomètres	 du	 village.	 Pour	 cela,	 il	 fallait	 disposer	

d’une	voiture	et	d’assez	d’argent	pour	financer	les	cours,	ce	qui	était	rare	dans	les	deux	

cas.	Ces	informations	sont	présentées	sur	le	document	de	collecte	associé	à	ce	mémoire,	

document	de	13	minutes	 environ	 sur	 lequel	mes	grands-parents	 témoignent	 à	propos	

des	bals	de	leur	jeunesse.	

																																																								
35	Cf	:	vidéo	jointe	au	mémoire.	
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Evènements		
	

Les	fêtes	du	calendrier	
	

Tout	d’abord,	 il	 faut	souligner	 l’importance	de	 la	religion	catholique	dans	cette	région.	

De	 nombreuses	 fêtes,	 issues	 du	 calendrier	 ou	 exceptionnelles,	 sont	 liées	 à	 différents	

évènements	 religieux.	 A	 titre	 d’illustration,	 dans	 les	 années	 1950,	 une	 messe	 était	

prononcée	par	le	curé	du	village	tous	les	matins	hormis	le	dimanche	matin	où	il	y	avait	

deux	messes.	Les	enfants	de	chœur	assistaient	à	l’office	tous	les	matins	à	7	heures	puis	

allaient	à	l’école	à	8	heures.	De	plus,	on	priait	le	rosaire	tous	les	soirs.	Dans	ce	chapitre,	

les	fêtes	du	calendrier	seront	présentées	en	suivant	le	déroulement	des	mois	de	l’année.	

	

JANVIER		

«	Sebastian	Fest	»	ou	«	leverknedle	 fest	»	(fête	de	 la	saint-Sébastien	ou	des	quenelles	de	

foie)	:	elle	avait	lieu	le	dimanche	qui	suivait	le	20	janvier,	jour	de	la	saint	Sébastien.	Cette	

fête	 était	 propre	 au	 village	 de	 Farschviller.	 De	 nombreuses	 familles	 tuaient	 le	 cochon	

dans	 la	 semaine	 qui	 précédait	 la	 saint-Sébastien.	 Les	 foyers	 recevaient	 des	 invités,	

souvent	les	membres	de	la	famille,	pour	le	repas	de	midi.	Durant	ce	repas,	la	choucroute	

était	servie	avec	des	pommes	de	terre	«	rôties	»36	des	côtelettes	de	porc,	des	saucisses	

ainsi	que	des	quenelles	de	foie	«	leverknedle	».	Le	soir	tout	le	monde	se	retrouvait	dans	la	

salle	de	bal	du	bistrot/restaurant.	Un	orchestre	y	jouait	pour	la	soirée	et	le	monde	était	

tel	 qu’il	 était	 difficile	 de	 danser	 car	 les	 habitants	 des	 villages	 alentours	 y	 venaient	

également.	La	fête	se	déroulait	 le	dimanche	et	 le	 lundi.	 Il	y	avait	donc	un	second	bal	 le	

lundi,	 durant	 lequel	 il	 était	 plus	 facile	 de	 danser	 car	 seul	 les	 habitants	 du	 village	

pouvaient	 y	 venir,	 les	 autres	 n’ayant	 pas	 de	 jour	 ferié.	 Dans	 ma	 famille,	 nous	 avons	

pratiqué	cette	tradition	jusqu’au	début	des	années	2000,	la	fête	se	résumant	au	repas	du	

dimanche	midi.	Mes	grands-parents	y	ont	mis	fin	le	jour	où	le	vieux	boucher	est	parti	en	

																																																								
36	Ce	qu’on	appelle	dans	le	reste	de	la	France	des	pommes	de	terre	«	sautées	»,	c’est-à-
dire	préparées	dans	une	poêle	avec	un	peu	d’huile.	Chez	nous,	elles	sont	préparées	dans	
une	casserole	en	fonte,	cuites	avec	des	oignons	ou	des	échalotes.	Un	régal	!	
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retraite	 et	 où,	 selon	 ma	 grand-mère,	 l’on	 ne	 trouvait	 plus	 de	 boucher	 qui	 préparait	

correctement	la	viande		des	«	leverknedle	»	qui	n’étaient	donc	«	plus	aussi	bonnes	»	

	

FEVRIER	

Le	 Carnaval	:	 Il	 avait	 lieu	 le	 dimanche	 et	 le	 mardi	 du	 carnaval.	 Un	 bal	 masqué	 était	

organisé	durant	ces	deux	jours.	Le	mercredi	suivant	était	le	mercredi	des	cendres.	Une	

messe	 était	 prononcée	 le	 matin.	 Le	 bal	 n’était	 pas	 de	 tout	 repos.	 Par	 exemple,	 mon	

grand-père	 se	 rappelle	 avoir	 dansé	 toute	 une	 nuit	 d’un	mardi	 de	 carnaval,	 alors	 qu’il	

avait	un	rendez-vous	à	 l’hôpital	 le	 lendemain	pour	une	opération	de	 l’appendicite.	 Il	 a	

ainsi	dansé	toute	la	nuit	malgré	la	douleur,	puis	est	rentré	chez	lui	à	6	heures	du	matin	

pour	changer	de	vêtements	et	prendre	le	train	et	arriver	encore	éméché	à	l’hôpital.	

	

AVRIL	

Lors	 de	 la	 semaine	 Sainte,	 quelques	 jours	 avant	 Pâques,	 avait	 lieu	 la	 tradition	 des	 «	

kleppabove	»,	 les	 crécelleurs.	 Cette	 tradition	 est	 liée	 à	 la	 croyance	 selon	 laquelle	 les	

cloches	partent	à	Rome	durant	 la	Semaine	Sainte.	Ainsi,	 les	cloches	de	 l’église	arrêtent	

de	sonner	l’Angélus	du	matin,	du	midi	et	du	soir	et	sont	remplacées	par	 les	enfants	de	

chœur	qui	passent	dans	les	rues	du	village	en	crécellant	et	parfois	en	criant	ou	chantant	

un	 texte.	 Cette	 tradition	 a	 eu	 (et	 a	 encore)	 lieu	dans	de	nombreux	 villages	 lorrains	 et	

alsaciens,	 y	 compris	 dans	 la	 zone	 francophone	 de	 la	 Moselle.	 Dans	 le	 village	 de	

Farschviller,	 l’activité	 des	 crecelleurs	 démarrait	 le	 jeudi.	 Les	 cloches	 partaient	 pour	

Rome	 le	matin.	 Les	 «	kleppabove	»	 démarraient	 donc	 à	midi.	 Ils	 passaient	 à	 travers	 le	

village	 en	 faisant	 se	 succéder	 une	 période	 de	 crécelle	 de	 quelques	 secondes	 avec	 une	

phrase	 scandée,	 ici	 «	Mitter	Klock	»	 (cloches	de	 l’après-midi).	 Ce	 tour	 reprenait	 le	 soir	

avec	la	phrase	«	Nacht	Klock	»	(cloches	de	la	nuit)	ou	«	Owe	klock	»	(cloches	du	soir).	Le	

lendemain	matin,	 les	 enfants	 chantaient	 «	Morje	Klock	»	 (cloches	 du	matin).	 A	midi,	 la	

phrase	«	Mitter	klock,	bohne	daa,	iwwa	morje	es	oschta	daa.	»	était	scandée/chantée.	Elle	

signifie	 «	Cloches	 de	 midi,	 jour	 des	 haricots,	 après-demain	 sera	 le	 jour	 de	 Pâques.	»	 En	

effet,	 lors	du	Vendredi	Saint,	 jour	de	jeûne,	toutes	les	familles	préparaient	des	haricots	

blancs,	qui	avaient	été	récoltés	 l’année	passée.	Le	vendredi	soir,	 les	enfants	chantaient	

«	Nacht	 klock,	 Judas	 Iscariot,	 er	 wierd	 geklopt	»	 qui	 signifie	 «	Cloches	 de	 nuit,	 Judas	



	 67	

Iscariot,	 il	 sera	 battu.	»	 Le	 samedi	 matin,	 les	 enfants	 crécellaient	 vers	 six	 heures	 du	

matin.	On	préparait	un	feu	devant	l’église	et	durant	la	messe	le	prêtre	sortait	avec	quatre	

enfants	de	chœur	et	prenait	les	cendres	de	ce	feu	que	l’on	recevait	ensuite	le	mercredi	

des	cendres.	Les	cloches	revenaient	pendant	la	messe	du	samedi	matin37.		

De	 plus,	 lorsque	 le	 Carême	 débutait,	 le	 curé	 ainsi	 que	 les	 personnes	 qui	 assistaient	 à	

l’office	chantaient	les	«	stationenlied	»	chaque	vendredi	jusqu’au	vendredi	saint.	Le	curé	

se	déplaçait	d’une	station	à	l’autre	avec	les	enfants	de	chœur.	Il	s’agit	d’une	trace	de	la	

continuité	des	«	stationenlied	»	collectées	par	Pinck	quelques	années	plus	tôt	(cf.	page	36	

du	mémoire).		

Saint	Marc	(vers	le	25	avril)	:	A	cette	date	était	effectuée	une	procession	à	6h30	le	matin	

afin	de	prier	pour	une	bonne	année	(récoltes	etc.).	

	

MAI	

«	Mai	baam	»,	l’arbre	de	mai	(nuit	des	sorcières)	:	Le	1er	mai	on	prélevait	un	hêtre	dans	

la	 forêt	communale	et	on	 le	dressait	 sur	 la	place	de	 la	 fontaine	(au	milieu	du	village	à	

côté	 de	 l’église).	 La	 veille	 du	 1er	 mai,	 l’arbre	 était	 abattu	 dans	 la	 journée	 et	 le	

prélèvement	était	effectué	le	soir	par	les	jeunes	garçons	qui	devaient	être	conscrits	dans	

l’année.	 L’opération	 était	 réalisée	 la	 nuit	 car	 «	il	 ne	 fallait	 pas	 voir	 ça.	»	 Au	matin,	 les	

habitants	découvraient	l’arbre	de	mai	fixé	dans	un	grand	bac	d’eau	au	milieu	du	village.	

Ses	feuilles	grandissaient	et	devenaient	vertes	grâce	à	l’eau	du	bac	puis	l’arbre	fanait	et	

on	le	retirait	à	la	fin	du	mois.	Durant	la	nuit,	les	jeunes	conscrits	ont	«	gehekst	»,	c’est-à-

dire	qu’ils	ont	fait	des	farces	aux	habitants	du	village.	Par	exemple,	mon	arrière	grand-

père	 avait	 une	 remise	 remplie	 de	 bois.	 Les	 jeunes	 avaient	 sorti	 tout	 le	 bois	 pour	

l’entasser	 sur	 l’escalier	 de	 la	 porte	 d’entrée,	 jusqu’au	 sommet	de	 la	 porte.	 Si	 bien	que	

lorsque	mon	 arrière	 grand-mère	 a	 voulu	 sortir	 de	 la	maison	 au	 petit	matin,	 elle	 s’est	

retrouvée	nez	à	nez	avec	le	tas	de	bois	obstruant	la	porte.	Après	leur	forfait,	les	conscrits	

sont	 rentrés	 chez	 eux	 «	noirs	 comme	du	 charbon	»	 car	 ce	 bois	 provenait	 de	 la	mine	 et	

était	donc	maculé	de	poussière	de	charbon.	

	
																																																								
37	Cette	tradition	a	toujours	lieu	dans	le	village	mais	avec	la	raréfaction	des	messes,	les	
cloches	partent	pour	Rome	le	jeudi	soir	et	reviennent	le	samedi	après-midi.	
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JUIN		

Au	mois	de	juin	avait	lieu	la	Fête	Dieu.	Les	habitants	du	village	fabriquaient	cinq	autels	

disposés	à	différents	endroits	de	la	commune.	Les	rues	étaient	décorées	avec	des	tapis	

de	 pétales	 de	 fleurs	 (pivoines	 essentiellement).	 Les	 poteaux	 étaient	 ornés	 de	 rubans	

jaunes	 et	 des	 roseaux	 étaient	 installés	 en	 cercle	 au	milieu	 des	 pétales	 de	 fleurs.	 Une	

procession	se	déroulait	avant	la	messe	aux	différents	autels	du	village,	l’harmonie	et	la	

chorale	jouait	et	chantait	après	la	messe.	Lors	de	la	procession,	le	curé	se	déplaçait	sous	

un	dais	porté	par	quatre	hommes	qui	s’étaient	mariés	dans	l’année.	Les	messes	étaient	

célébrées	à	7	heures,	10	heures	et	19	heures.	A	15	heures	avaient	lieu	les	vêpres.		

	

AOUT	

Le	15	août	avait	 lieu	une	procession	durant	 laquelle	 les	 jeunes	 filles	qui	avaient	 fait	 la	

communion	 dans	 l’année	 déplaçaient	 une	 statue	 de	 la	 vierge	 sur	 un	 chariot.	 Elles	

portaient	un	voile.	Je	n’ai	pas	pu	savoir	si	cet	événement	était	accompagné	de	musique.	

	

	

Photo	20	:	Défilé	par	les	jeunes	filles38	

	

OCTOBRE	

																																																								
38	Pour	une	raison	que	je	n’ai	pas	pu	identifier.	Au	fond	on	distingue	les	travaux	de	
reconstruction	de	l’église	bombardée	pendant	la	guerre.	A	droite,	le	bistrot	où	se	
retrouvaient	les	jeunes	garçons.	La	photo	a	été	prise	en	1946.	
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La	fête	patronale	dans	cette	partie	de	la	Moselle	germanophone	est	appelée	la	«	kirpe	»	

(«	kirve	»	 en	 platt).	 Elle	 a	 lieu	 entre	 septembre	 et	 fin	 octobre	 dans	 les	 villages	

environnant.	A	Farschviller,	elle	a	lieu	le	dimanche	qui	suit	la	saint-Denis,	nom	du	saint	

donné	à	l’église	du	village.	Le	déroulement	de	cette	fête	correspondait	point	par	point	au	

déroulement	de	la	fête	de	la	saint-Sébastien	ou	«	leverknedle	fest	»,	hormis	le	contenu	du	

repas	qui	différait.	Dans	ma	famille,	nous	l’avons	fêté	jusqu’en	octobre	2015.	Aujourd’hui	

(et	dans	mon	enfance),	des	forains	s’installent	pour	quelques	jours	dans	le	village	et	le	

dimanche	après-midi	est	l’occasion	d’amener	les	enfants	sur	«	les	manèges	»	etc.	

	

DECEMBRE	

Le	31	décembre	était	fêté	la	saint-Sylvestre,	là	encore	une	occasion	d’organiser	un	grand	

bal	 qui	 réunissait	 de	 nombreux	 villageois	 ainsi	 que	 leurs	 familles,	 dansant	 sur	 la	

musique	d’un	orchestre	musette.	

	

Les	évènements	exceptionnels	
	

PROCESSION	POUR	L’ARRIVEE	DES	CLOCHES	

Lors	de	l’arrivée	des	cloches	de	l’église	saint-Denis,	une	procession	avait	été	organisée,	

durant	laquelle	les	musiciens	de	la	clique	et	de	l’harmonie	ont	pu	jouer.	
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ARRIVEE	D’UN	NOUVEAU	PRETRE	

	

	

	

Photo	21	:	Décoration	des	maisons	et	des	rues	lors	de	l’arrivée	du	nouveau	prêtre	

	

PREMIERE	MESSE	D’UN	PRETRE	DU	VILLAGE	

	

Lorsqu’un	 jeune	 garçon	 natif	 du	 village	 devenait	 prêtre,	 il	 officiait	 sa	 première	messe	

dans	l’église	de	son	village	d’origine.	Là	encore,	c’était	l’occasion	d’un	rassemblement	et	

d’une	procession.	Un	grand	autel	était	 construit	par	 les	villageois	devant	 la	maison	du	

nouveau	prêtre	(cf	:	photo	26)	et	l’harmonie	et	la	chorale	jouaient	pour	l’occasion.	
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Photo	22	:	L’autel	construit	par	les	villageois	devant	la	maison	d’enfance	du	nouveau	prêtre	:	l’abbé	
Rostoucher	

	

ENTERREMENT	D’UN	MINEUR	MORT	D’UN	ACCIDENT	A	LA	MINE	

Traditionnellement	 les	musiciens	n’étaient	pas	présents	 lors	des	enterrements,	hormis	

une	exception	:	l’enterrement	d’un	mineur	mort	d’un	accident	au	fond	de	la	mine.	A	cette	

occasion,	les	musiciens	de	l’harmonie	jouaient	des	«	Trauermarsch	»	(marches	funèbres)	

lors	de	la	procession	à	la	sortie	de	l’église	et	jusqu’au	cimetière.		

	

Autres	évènements	
	

MARIAGES	

Les	musiciens	n’étaient	pas	systématiquement	présents	lors	des	mariages.	On	retrouve	

pourtant	 la	 présence	 d’un	musicien	 (souvent	 un	 accordéoniste)	 sur	 certaines	 photos.	

Mes	grands-parents	avaient	engagé	un	accordéoniste	pour	leur	mariage.	Il	y	a	également	

un	accordéoniste	 sur	 la	photo	de	mariage	de	mes	arrières	grands-parents	 (parents	de	

ma	grand-mère	maternelle).	
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Photo	23	:	Un	mariage	à	Farschviller.	L’accordéoniste	est	notre	informatrice	:	Madame	Jeanette	
Salinas	

	

CONSCRITS	

Les	jeunes	conscrits	partaient	à	Forbach,	ville	minière	proche	de	Farschviller,	pour	faire	

la	visite	médicale.	A	leur	retour,	ils	portaient	un	chapeau	enrubanné	et	allaient	à	travers	

le	 village	 visiter	 les	 foyers	 des	 jeunes	 filles	 nées	 la	même	 année	 qu’eux,	 boire	 un	 (ou	

plusieurs…)	 verres	 de	 schnaps39,	 chanter	 et	 faire	 de	 la	 musique,	 puis	 s’arrêtaient	 au	

bistrot	jusqu’à	tard	dans	la	nuit.	La	fête	durait	trois	jours	et	se	couronnait	le	dernier	soir	

par	 un	 bal.	 Je	 n’ai	 pas	 d’information	 précise	 concernant	 la	 fin	 de	 cette	 tradition,	 elle	

n’avait	 en	 tout	 cas	 plus	 lieu	 à	 la	 fin	 des	 années	 1970.	 Malheureusement,	 le	 décès	

prématuré	 de	 mon	 grand-père	 ne	 m’a	 pas	 permis	 d’obtenir	 plus	 d’information	

concernant	la	musique	qui	y	était	jouée	et	l’éventualité	d’un	répertoire	spécifique	à	cet	

événement.	

	

																																																								
39	Essentiellement	servi	dans	des	verres	à…	moutarde	(!)	
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Photo	24	:	Les	conscrits	de	Farschviller	:	Classe	1930.	Paru	dans	le	journal	«	France-journal	»,	
version	en	allemand	du	Républicain	Lorrain	
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Photo	25	:	Les	conscrits	(année	inconnue)	de	Farschviller	devant	le	bistrot	

	

CHANT-CHORALE	

Lorsque	 ma	 grand-mère	 maternelle,	 Geneviève	 Flausse,	 était	 à	 l’école	 au	 primaire,	

chaque	après-midi	démarrait	par	une	chanson	chantée	en	français	avec	plusieurs	voix.	

Parmi	les	thèmes	des	chansons,	le	tilleul,	la	forêt,	les	éléments	de	la	nature.	

Pour	mon	grand-père,	le	chant	avait	lieu	un	samedi	après-midi	sur	deux.	Le	chant	était	

réalisé	à	trois	voix,	en	Français	après	1945	et	en	Allemand	pendant	la	guerre.	

Tous	deux	ont	également	fait	partie	de	la	chorale	de	l’église.	
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Photo	26	:	Chorale	chantant	accompagnée	de	l’harmonie	lors	de	l’arrivée	du	nouveau	prêtre	

	

PROMENADES	

Le	 chant	 et	 la	musique	 étaient	 également	 présents	 lors	 des	 promenades	 à	 pied	 d’une	

vingtaine	de	kilomètres	dans	 les	champs,	 forêts	et	villages	environnants.	Le	groupe	de	

promeneurs,	 composé	de	musiciens	 accompagnés	de	 leurs	 épouses	ou	de	 jeunes	 filles	

accompagnées	de	leurs	parents	ou	de	leur	sœur	mariée40.		Les	promeneurs	s’arrêtaient	

dans	les	bistrots	ou	restaurants	des	villages	environnants	pour	manger,	boire	un	verre	

et	faire	de	la	musique.	Ce	type	de	promenade	avait	lieu	par	exemple	le	1er	mai	lorsque	le	

temps	était	clément.		

	

																																																								
40	A	cette	époque,	on	ne	voyait	pas	une	jeune	fille	se	déplacer	seule	sauf	pour	aller	faire	
quelques	courses.	Parfois	elles	se	baladaient	en	groupe	le	dimanche	dans	le	village.	
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Conclusion	
	

Ce	mémoire	constitue	un	travail	particulier	pour	plusieurs	raisons	:	d’une	part	il	explore	

une	région	souvent	méconnue	et	réputée	comme	n’ayant	pas	de	répertoire	traditionnel	

connu,	 à	 la	 croisée	 de	 deux	 pays	 et	 de	 deux	 cultures,	 francophone	 et	 germanophone,	

avec,	 de	 ce	 fait,	 une	 identité	 complexe.	 D’autre	 part,	 il	 traite	 de	 la	musique	 populaire	

d’après-guerre	en	Moselle	germanophone,	élément	qui	suscite	une	question	importante	:	

le	 chapitre	sur	 les	pratiques	de	 fanfare	et	d’orchestre	de	 type	musette	dans	un	village	

mosellan	d’après-guerre	a-t-il	sa	place	dans	un	mémoire	présenté	en	vue	de	l’obtention	

d’un	DEM	de	«	musique	traditionnelle	»	?	

En	Moselle	germanophone,	en	ce	qui	concerne	la	musique	traditionnelle,	 il	y	a	d’abord	

eu	 le	 travail	de	Pinck	et	de	quelques	prédécesseurs.	Ce	répertoire	collecté	a,	on	 l’a	vu,	

largement	 disparu	 des	 pratiques	 quotidiennes	 des	 Lorrains	 et	 lorsque	 Pinck	 a	 réalisé	

son	 recueil	 avant	 la	 deuxième	 guerre	 mondiale,	 ces	 chansons	 n’étaient	 déjà	 plus	

chantées	que	par	quelques	«	anciens	».	Un	répertoire	en	remplaçant	un	autre,	que	s’est-il	

passé	en	Moselle	germanophone	après	le	déclin	du	répertoire	traditionnel	?		

La	réponse	est	partiellement	à	rechercher	du	côté	des	harmonies.	Après	guerre,	dans	le	

village	 de	 Farschviller	 par	 exemple,	 l’harmonie	 du	 village,	 qui	 existait	 depuis	 1904,	 a	

redémarré	 ses	 activités	 en	 1948	 ce	 qui	 a	 permis	 à	 de	 nombreux	 jeunes	 garçons	

d’apprendre	 la	 musique.	 L’harmonie	 remplissait	 une	 fonction	 sociale	 dans	 le	

déroulement	 des	 évènements	 du	 quotidien	 d’une	 société	 héritière	 des	 traditions	 de	

leurs	ancêtres	et	vivant	encore	en	partie	du	maraichage	et	de	l’élevage	tout	en	ayant	une	

activité	rémunératrice	en	parallèle.	Ce	n’était	peut-être	plus	l’artisanat	traditionnel	qui	

permettait	 l’apport	 d’un	 revenu,	 comme	 c’était	 le	 cas	 avant	 1870	 pour	 les	 personnes	

collectées	par	Pinck,	mais	le	travail	à	la	mine.	Toujours	est-il	que	certaines	des	traditions	

sociales	et	religieuses	héritées	des	anciens	se	sont	maintenues	après	guerre,	et	cela	au	

moins	pendant	une	vingtaine	d’années	 (certaines	 sont	encore	pratiquées	aujourd’hui).	

Ainsi,	même	si	le	répertoire	joué	dans	les	harmonies	était	issu	de	la	musique	populaire,	

les	 contextes	 d’apprentissage	 et	 de	 pratique	 correspondaient	 en	 partie	 aux	 contextes	

traditionnels	de	jeu	(apprentissage	«	à	travers	soi	»,	jeu	dans	les	fêtes	du	calendrier	etc.).	

Or,	la	fin	des	activités	de	l’harmonie	dans	le	village	de	Farschviller	ne	serait-elle	pas	en	
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partie	 liée	 au	 déclin	 de	 certaines	 mœurs,	 de	 certains	 us	 et	 coutumes	 pratiqués	 dans	

certains	contextes	spécifiques	par	une	génération	donnée	?	Lorsque	 je	demande	à	mes	

grands-parents	les	raisons	pour	lesquelles	ces	activités	se	sont	arrêtées,	 la	réponse	est	

sans	 appel	:	 «	Les	 jeunes	 ne	 s’intéressaient	 plus	 à	 ça,	 ils	 trouvaient	 ça	 «	con	»,	 des	 vieux	

trucs	».		

Donc,	 la	 présence	 de	 la	 musique	 traditionnelle	 ou	 populaire	 ne	 se	 justifie	 pas	

uniquement	pour	elle-même,	mais	parce	qu’elle	remplit	une	fonction	sociale	:	c’est	parce	

qu’on	se	rassemble	pour	un	événement	en	particulier	(ici,	 fête	associative,	accueil	d’un	

nouveau	prêtre,	volonté	de	se	rassembler	pour	fêter	un	événement	et	danser…)	que	la	

musique	y	trouve	sa	place	et	son	sens.	Si	le	contexte	disparaît,	la	musique	elle-même	ne	

survit	 pas.	 Elle	 se	 transforme	ou	 reste	 cultivée	par	 quelques	 adeptes	 isolés	 qui	 certes	

peuvent	 se	 rassembler	 pour	 l’écouter	 ou	 la	 pratiquer	 ensemble	mais	 elle	 ne	 touchera	

plus	 la	 majorité	 de	 la	 population	 d’un	 lieu	 géographique	 et	 social	 donné.	 A	 la	 place,	

d’autres	 musiques	 vont	 être	 développées	 dans	 de	 nouveaux	 contextes	 associés	 à	 de	

nouvelles	configurations	sociales	et	communautaires	en	lien	avec	les	évolutions	sociales,	

technologiques,	etc.		

La	plupart	des	«	musiciens	traditionnels	»	d’aujourd’hui	sillonnent	la	France	pour	jouer	

pour	 des	 petites	 ou	 plus	 grandes	 associations,	 parfois	 pour	 des	 évènements	 plus	

importants	comme	les	festivals,	parce	qu’ils	ont	choisi	de	jouer	un	répertoire,	un	«	style	

musical	».	D’autres	musiciens,	comme	ça	a	été	le	cas	par	exemple	pour	les	musiciens	de	

tradition	d’après	guerre	dans	le	Massif	Central,	choisissent	le	contexte	:	ils	continuent	à	

jouer	 dans	 les	 fêtes	 de	 village,	 les	 fêtes	 associatives	 etc.	 dans	 un	 rayon	 kilométrique	

délimité	 autour	 de	 leur	 lieu	 d’habitation,	 voire	 d’origine,	 avec	 parfois	 quelques	

prestations	 dans	 des	 lieux	 plus	 éloignés.	 Pour	 ce	 faire,	 ils	 transforment	 leur	musique,	

leur	répertoire,	changent	d’instrument	si	nécessaire,	afin	de	plaire	à	l’audience	qui	est	la	

leur,	dans	le	but	d’obtenir	des	contrats,	et	donc	de	jouer	mais	aussi	de	gagner	de	l’argent.	

Ils	jouent	le	répertoire	qui	est	demandé	par	le	public,	peu	importe	s’il	présente	ou	non	

les	 caractéristiques	 attribuées	 aux	 musiques	 traditionnelles.	 Ils	 jouent	 dans	 les	

orchestres	de	bal,	dans	l’harmonie	du	village	ou	de	la	ville.	Lorsque	je	prends	le	cas	de	

mon	oncle,	né	en	1956,	il	a	démarré	le	piano	très	jeune	au	conservatoire.	Puis,	il	a	joué	

dans	 l’harmonie	du	village	en	tant	que	tambour	major	avant	d’intégrer	des	 formations	

d’orchestre	 musette	 où	 il	 a	 pratiqué	 divers	 instruments.	 Il	 a	 ensuite	 développé	 la	
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pratique	 en	 duo	 car	 dans	 les	 années	 1980	 «	c’était	 cette	 formule	 qui	 marchait	»41.	

Lorsque	j’avais	15	ans,	en	2000,	il	jouait	dans	«	les	baloches	»	et	me	disait	qu’avec	mon	

rock	je	ne	«	gagnerai	jamais	de	sous	».	Aujourd’hui,	je	me	retrouve	à	jouer	de	la	musique	

traditionnelle	 dans	 toute	 la	 France	 alors	 que	 lui	 (ainsi	 que	 ses	 collègues)	 n’arrivent	

quasiment	plus	à	vivre	du	musette	car	«	plus	personne	ne	nous	embauche,	ça	n’intéresse	

plus	 les	gens,	plus	personne	ne	danse.	»	Il	y	a	encore	dix	ans	pourtant,	 ils	effectuaient	la	

majorité	 de	 leurs	 contrats	 dans	 les	 fêtes	 de	 village,	 mariages,	 etc.,	 public	 devenu	

partiellement	inaccessible	aujourd’hui.	Ainsi,	depuis	quelques	années,	il	s’est	passionné	

pour	 la	«	musique	celtique	»,	 le	répertoire	de	chansons	de	marin	etc.,	et	 il	effectue	une	

grande	partie	de	ses	prestations	avec	les	formations	qui	adoptent	cette	«	formule	».	Il	a	

commencé	 à	 pratiquer	 la	 cornemuse	 et	 la	 vielle	 à	 roue	 parce	 que	 «	ces	 instruments	

plaisent,	les	gens	ne	connaissent	pas.	»	Il	fait	salle	comble	parmi	les	jeunes	de	sa	région	et	

est	 sollicité	dans	 tout	 son	«	pays	».	 Par	 ailleurs,	 avec	 son	épouse,	 ils	proposent	depuis	

quelques	années	des	spectacles	en	maison	de	retraite,	ainsi	que	du	spectacle	de	rue.		

Tout	cela	me	pose	question	en	tant	que	«	musicienne	jouant	du	répertoire	traditionnel	»,	

expatriée	 de	 sa	 région	 d’origine,	 et	 ayant	 parcouru	 un	 certain	 nombre	 de	 kilomètres	

depuis	 l’arrivée	en	DEM,	pour	aller	 jouer	dans	 les	bals	 folks	et	autres	 festivals	«	folk	»,	

«	trad.	»	 etc.	 du	 pays42.	 Je	m’interroge	:	 Et	 nous,	 «	musiciens	 traditionnels	»,	 comment	

pouvons-nous	 investir	 d’autres	 contextes	 de	 jeu	 que	 ceux	 des	 bals	 organisés	 par	 les	

associations	 de	 folk/trad	 ou	 les	 festivals	 dédiés	 à	 cette	 musique.	 Comment	 pouvons-

nous	 investir	 des	 lieux	 où	 l’élément	 qui	 rassemble	 les	 personnes	 n’a	 pas	 pour	 objet	

premier	 «	la	 musique	 traditionnelle	»	 mais	 véritablement	 les	 évènements	 de	 la	 vie	

quotidienne,	 dans	 lesquels	 la	 musique	 y	 a	 sa	 place.	 Pourquoi	 nous,	 «	musiciens	

traditionnels	»,	 n’allons	 jamais	voir	du	 côté	des	 fanfares,	des	orchestres,	 ou	 tout	 autre	

style	 musical	 qui	 trouve	 sa	 place	 aujourd’hui	 dans	 la	 cité	?	 Comment	 pouvons-nous	

proposer	«	notre	bal	»	dans	un	contexte	plus	proche	de	notre	lieu	de	vie,	à	l’échelle	d’une	

ville,	d’un	village,	d’un	département	?	Comment	redonner	une	place	au	chant	au	travers	

des	 veillées,	marches	 chantée	 etc.	?	 Comment	 proposer	 des	 projets	 à	 une	 échelle	 plus	

locale	(en	 réinvestissant,	par	exemple,	 les	 arrière	 salles	de	bistrot,	 anciennes	 salles	de	

																																																								
41	Moins	chère	avec	la	même	efficacité	grâce	à	la	sonorisation	des	musiciens	et	à	
l’utilisation	de	claviers	électroniques.	
42	Je	n’ai	jamais	autant	progressé	en	géographie	française	que	depuis	ces	deux	dernières	
années	!	
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bal)	?	Il	me	semble	qu’en	tant	que	«	musicien(ne)	traditionnel	»,	il	s’agit,	tôt	ou	tard,	de	

mener	 une	 réflexion	 sur	 la	 façon	 de	 se	 positionner	 par	 rapport	 aux	 représentations	

personnelles	 que	 l’on	 tisse	 en	 lien	 avec	 sa	 propre	 pratique	 musicale	 et	 avec	 les	

personnes	qui	nous	entourent	et	nous	accompagnent	autour	de	cette	pratique.		

	

	

	

Photo	27	:	L’harmonie	et	les	mineurs	devant	le	bistrot	
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