Les randonnées en
Saintois
La vallée de la Moselle
Circuit des Vieux Frères

LE JOURNAL D’HECTOR LE CASTOR n° 2

Je m’appelle Hector le Castor : tu me connais
bien depuis la randonnée autour des étangs de
Crevèchamps. Aujourd’hui tu vas découvrir une
autre promenade. Je te conseille de prendre
de bonnes chaussures, une casquette, un petit
repas et de l’eau dans ton sac. Surtout sois
bien prudent quand tu longeras le canal.
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Reconnaître les collines du Bayonnais
Prends le temps de reconnaître les collines du Bayonnais que tu
aperçois.

Bois de Lorey
385 m

Haut de la Mante
388 m

Revers de la Mante
358 m

Haut de Bayon
347 m

Si tes parents ont téléchargé la carte IGN de la randonnée tu peux situer les collines sur
celle-ci. Sinon tu pourras à ton retour chez toi le faire et éventuellement chercher sur le
site de l’IGN (https ://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-ign) les différents modèles de cartes qui
existent. Voici une ancienne carte établie par la famille Cassini pour le royaume de France. Si
tu regardes bien, il n’y pas encore de pont sur la Moselle : la traversée se faisait sur un bac
( bateau qui passait d’une rive à l’autre).

La photo a été
prise de là.
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Arrêt à l’église de Neuviller :
Apprendre de vieux mots et écrire en chiffres romains.
Observer les toits
En arrivant à Neuviller, je vais te faire une farce : Te voici revenu entre 1750
et 1760 .
Nous sommes au XVIIIème siècle dans un village appelé depuis
peu « Chaumont sur Moselle ». Le village

est situé au pied

des coteaux de la rivière de la Moselle, à une lieue et demie
du bourg d’Haroué et à une demi-lieue de celui de Bayon.

Les terres ont été données par le roi Stanislas à
son Chancelier «Antoine Martin Chaumont de la
Galaizière ».
(Tu vois sur l’image le Chancelier prêtant serment
à Stanislas).
Le Chancelier a décidé de construire un nouveau
C’est ainsi
que l’on
écrivait au
XVIIIe
siècle !

Château

et

une

route

de

Flavigny

à Roville,

appelée « Chaussée de Neuviller » Il oblige des
paysans de très nombreux villages à travailler
durement (sans les payer ni les nourrir) pour
détruire l’ancien château, construire la chaussée et
le nouveau château. C’est ce que l’on appelle « les
corvées ». Le chancelier est très impopulaire.
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As-tu remarqué : on ne parle pas de kilomètre mais de « lieue »
« Une lieue » est une distance parfois différente d’une région à une autre : elle a
comme origine la distance que peut marcher un homme ou un cheval en une heure (soit
environ 4 kilomètres). Mais « sept lieues » est la distance parcourue en une journée
(soit environ 30 kilomètres).

Cela a donné naissance à des expressions :
« Je suis à mille lieues d’ici ». « A dix lieues à la ronde »
Mais je te laisse écrire comment s’appelait le personnage de conte qui avec ses
bottes magiques, pouvait parcourir de grandes distances.
………………………………………………………………………………………………
Et si je te dis : « Dans ce village avec un château XVIIIe siècle, des vieilles tours
du XVIe siècle, une église avec une tour romane du XIIe siècle … , tu vas me
regarder bizarrement et sûrement ne rien comprendre.
Un siècle » est une période de

XVIII

cent ans.
Nous

sommes

au

XXIe

siècle,

Dix huit

18

XVI

Seize

16

XII

Douze
12
Ce sont des chiffres romains

vingt et unième siècle qui va de

se prononce

2000 à 2099.

1 = I

2 = II

3 = III

5 = V

6 =VI

7 = VII

4 = IV
8 = VIII

9 = IX
10 = X

11 = XI

12 = XII 13 = XIII

14 = XIV

15 = XV

16 = XVI

20 = XX

26 = XXVI …

17 = XVII…

50 = L

100 = C

Exemple 156 = CLVI
Peux tu écrire ton âge en chiffres romains : ……………………

4

www.lesrandonneursdusaintois.fr

En repartant observe bien les toits dans le village : il y a en des gris et des
rouges. A partir des photos ci-dessous colorie en rentrant chez toi, un beau
dessin de Neuviller.

Les toits rouges sont en tuiles : la
tuile est en argile cuite au four. Elle
se fabriquait souvent près du
village.

Les toits gris sont en ardoise :
une roche appartenant à la famille
des schistes. Elle est très fragile et
ne se trouve pas dans la proche
région.
On la place souvent sur les toits
des églises et des châteaux.

Si tu fais bien attention en regardant les vieilles tours en bas du village, tu
verras que les tuiles sont plates en forme d’écaille.
Maintenant tu vas longer le canal et te reposer. Fais bien attention au bord de
l’eau. En approchant de Roville, fais une halte pour penser à mes amis castors.
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Photo RDS 1997
J’avais, depuis plus de deux siècles, complètement disparu des cours d’eau de Lorraine
n’habitais plus que la basse vallée du fleuve Rhône.

et

En 1982 il a été décidé de me faire revenir : le village de Tonnoy a été choisi comme site de
réintroduction du castor sur les berges de la Moselle.
Quatre premiers amis castors du nom de « Ratania, Castonnoy, Martin et Murmure d’un soir »
ont été accueillis. Aujourd’hui dans la région nous sommes plus de 600 dispersés au long des
rivières de Lorraine.

Avec l’aide de tes parents tu peux chercher lors de tes promenades des traces
de mon passage mais tu ne me verras pas car je ne sors que tard le soir.
Je ronge les arbres ; ils cassent et il reste
des bouts de troncs taillés en forme de
crayon. Au sol il y a beaucoup de copeaux.
Tu peux chercher des informations sur le
site :
http://www.reserves-naturelles.org/mosellesauvage).

Je te dis maintenant bravo : tu as bien randonné !
A bientôt pour une nouvelle randonnée.
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