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L'auteur a voulu présenter à ses concitoyens de GUERTING cette étude que 
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du lieu, il ose espérer que cette monographie intéressera ceux qui auront la 
patience de la lire. 
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particulièrement le personnel des Archives Départementales de la Moselle, la 
Mairie de Guerting, le Curé desservant la paroisse, et l'Abbé Baroth, actuel curé 
de Metz-Plantières, érudit en la matière. 
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De sable au lion d'argent accompagné de trois coquilles d'or (1) 

Armes des Seigneurs de Varsberg auxquels appartenait Guerting, brisées 
de trois coquilles évoquant Saint Jacques patron du village. 

Blasons Populaires 

Comme dans chaque village, les habitants ont un blason populaire, à 
Guerting, c'est le renard. La conception de nos aïeux donne à ce surnom 
plusieurs sens, selon les circonstances. Il s'applique : 
— à des personnes au cheveux roux. 
— à des individus aux allures sauvages qui habitent les régions boisées à l'écart 
des grands chemins. 
— à ceux qui se sauvent honteusement à toutes jambes au lieu de s'engager 
dans une rixe. 
— aux vomissements des ivrognes et, dans un sens plus large, aussi à ceux qui 
vomissent (Kotzer) après avoir beaucoup bu (2) (on dit par exemple qu'il fait des 
renards). En réalité, cette référence au goupil semble indiquer que les habitants 
ont voulu s'attribuer sa qualité reconnue : la ruse. Une légende attenante au 
château de Varsberg le prouve bien : 

Le Seigneur du lieu, appréhendant une nouvelle offensive d'un rival, 
,décida de mettre tous ses sujets à l'abri. Effectivement, des troupes ennemies 
encerclèrent le château espérant la capitulation des assiégés à cours de vivre. 
C'est la ruse d'un habitant de Guerting qui leur permit d'être délivrés : il servit la 
dernière ration de grains à un veau dont la panse fut jetée par dessus les murailles. 
Découragés par l'idée que les gens du château n'étaient pas à cours de grains, 
les assaillants décidèrent de- lever le siège. 

Le renard, mascotte empaillée, conserve sa place d'honneur lors de 
certaines festivités au village. 

(1) Armorial de. la Moselle, Tome / planche // (1950) 
(2) Notes extraites de l'ouvrage de Rohr Paul : Blasons populaires et autres 
survivances du passé. 



Origine du nom 

Guerting tirerait son étymologie, non du mot allemand " Garten " (1) 
(jardin) comme on le supposait généralement mais du nom d'une personne 
germanique obscure " Garto " ou " Gerto " (2). Le suffixe " ing " signifie " chez 
les gens de ... " (3). 

Malgré différentes évolutions, la racine du mot " Guerting " demeurera au 
fil des temps. 

- GERTINGE : 1246 (Die Alten Territorien Elsass-Lothringen Tome Il page 250) 
- GUERTRENGES (4) : 1299 (Ashal 1900 page 53). 
- GUERTANGEZ (5) : 1361 (Pouillés de la région de Trêves Tome IV page 206). 
- GUERTINA : 1544 (Pouillés de Metz page 276). 
- GETTINGEN : 1588 (6 F 8) Fonds de Varsberg. 
- GERTING : 1662 (Abbaye de Bouzonville, arch. par.) 
- GUERTINGE : 1702 (arch. par.) 
- GUERTING : du 18° siècle jusqu'en 1871. 
- GERTINGEN : pendant l'annexion et l'occupation allemande. 
- GUERTING : forme actuelle. 

(1) Linel Auguste : Illustrierte ortsgeschichte des Kantons Bolchen, pense à tort 
que le nom provient du fait que les seigneurs du château de Varsberg y ont 
installé des manants dans cet endroit bien situé par l'ensoleillement et que, par 
l'abondance et la qualité des récoltes, le lieu ressemble à un jardin. 

(2) Forsterman E. : Alt deutsches namenbuch 1900 Tome I page 600. 
(3) Christman Ernst: Siedlungsnamen der Pfalz 1968 Tome / page 188. 
(4) La désinence " Enges " est une appellation romane du " Ingen 
germanique. 
(5) Guertangez, Guertina, Gettingen : sont des appellations douteuses car d'un 
village encore mal connu de certains scribes. 



LES BASES HISTORIQUES 

L'époque Romaine 

La civilisation romaine dans la région a livré quelques secrets : quasiment 
rien de Guerting. 

Dès le troisième siècle certainement et probablement déjà à la fin du 
premier, une voie romaine d'une certaine importance sortait de Metz 
(Divodorum) et, montant par Vallières, se dirigeait sur Pontigny, Narbéfontaine 
et Boucheporn jusqu'au pied du Héraple où elle bifurquait dans la direction de 
Strasbourg (Argentoratum) de Mayence (Moguntiacum) et Trêves (Trévirorum 
Augusta). Cette route se scindait à Boucheporn (1) en trois chemins 
secondaires (diverticula) qui adoptaient le tracé suivant : 

1) Boucheporn, Boulay 
2) Boucheporn, L'Hôpital, Ludweiller 
3) Boucheporn, Varsberg, Creutzwald, Bérus (2) 

On présume que la colline de Varsberg (Geisberg), peu éloignée du camp 
de Boucheporn et très bien située pour dominer la vallée de la Sarre, servait de 
poste d'observation aux Romains. On a découvert au début du 19" siècle les 
ruines d'une vieille tour non loin de celles de la vieille Warnesberg, objet de bien 
des commentaires dans la région (3). 

On a même cherché à prouver l'origine de " Warnesberg " en rattachant 
son nom à Varus, général romain et adversaire malheureux de Hermann ou 
Arminius. Nous préférons l'étymologie allemande qui dérive du nom de 
"Warnen" avertir, et "berg", montagne ou colline. Cette interprétation est plus 
conforme à l'orthographe primitive du mot qui s'écrivait Warnesberg et jamais 
Varusburg comme on l'a supposé (4). 

La Forêt du Warndt 

La forêt de la Houve et des Espen n'est qu'une faible partie de la vaste forêt 
du Warndt qui recouvrait primitivement l'actuel bassin houiller de part et 
d'autre de la frontière franco-sarroise. Elle était une forêt barrière, rempart 
naturel procurant sécurité et protection à ceux qui l'habitaient ou qui s'y 
réfugiaient, capable même, telle une frontière, de séparer deux empires rivaux 

(1) Sur la côte de Boucheporn régnait une importante activité industrielle dans 
les ateliers de céramique du maître potier Satto et ses associés. Des fouilles s'y 
poursuivent encore (Baroth page 15). 
(2) Box Nicolas : Notice sur les pays de la Sarre. Metz 1895 Tome //. 
(3) Notes extraites de l'abbé Chatelain dans Mémoires de l'académie de Metz 
1881-82 page 49. 
(4) Idem. page 55. 



et d'éviter, par là, des affrontements meurtriers (1). 

Le toponyme de " Warndt ", malgré son évolution, a gardé sa forme 
première de " silva warenda Le terme de " Warn " ou " War " peut 
s'expliquer de diverses manières mais la conclusion reste toujours la même (2). 
L'explication germanique fait remonter ce radical au verbe " warn " qui lui 
donne le sens d'une barrière ou d'une défense. C'est pourquoi elle est restée 
longtemps à l'état de forêt vierge. 

Ce n'est qu'à la fin du X°sièc!e que nous trouvons la première évocation du 
nom de la Warndt : en 999, l'empereur Othon III en fit don à l'évêque Adalbéron 
Il. Celui-ci en donna la partie orientale en fief au comte de Sarrebruck et 
partagea le reste, croit-on, entre différents établissements religieux de la région 
(3). C'est de cette époque que date la construction du château épiscopal de la 
" vieille Warnesberg " dont la vouerie était confiée jusqu'en 1435 à la maison de Sarrebrück. 

Naissance du village 
Quand le village est-il né ? Les premiers manants se sont installés dans la 

première partie du treizième siècle, semble-t-il, au vu des documents encore 
existants, probablement dans l'une des grandes clairières de l'immense forêt du 
Warndt. Le village était, à cette époque, le siège d'une seigneurie lorraine que 
tenait en fief le comte Simon III de Sarrebruck. (4) En 1233, celui-ci mourut sans 
postérité masculine. Le duc de Lorraine Mathieu Il recueillit alors le fief et donna 
l'investiture de Guerting " avec ses forêts et dépendances " au gendre de 
Simon de Sarrebruck, le comte Huard, fils du comte Hugues de Lutzelstein. (5) 
Par la même occasion, il lui octroya la survivance de ses droits de succession 
sur Achen près de Sarreguemines que le comte devait obtenir en échange de 
Guerting, sitôt que le duc ou ses successeurs entreraient à nouveau en 
possession de la seigneurie de Bitche autrefois partie intégrante du duché de 
Lorraine. Cette inféodation avec Guerting, établie au château de Spitzemberg 
dans les Vosges, a suivi les transactions conclues entre le duc Mathieu Il et le 
comte Hugues de Lutzelstein par lesquelles celui-ci avait vendu au duc son fief 
lorrain de Spitzemberg et ses possessions dans les régions de Saint-Dié, 

( 1) Dicop Nicolas : Creutzwald, carrefour de la Houve (1968) page 12. La plupart 
des auteurs qui se sont penchés sur cette question sont unanimes dans cette 
constatation. 
(2) Idem. même page. 
(3) Baroth : page 77 
(4) Die Alten Territorien des Bezirkes Lothringen 1896 Tome // page 540. 
(5) Les Lunéville abandonnèrent ce nom en 1246 pour choisir celui de 
Lutzelstein (petite pierre, parva petra) comme cela était arrivé une première fois 
en 1220 (Die Alten Territorien, Tome / page 162). Lutzelstein était une 
possession de l'abbaye de Marmoutier depuis 1050 par un échange contre 
Saint-Quirin à l'évêché de Metz et le berceau de cette famille (AS HAL 1898) 



Moyenmoutier et Etival (1). Voici quelques lignes de cet acte établi à cette 
occasion. "... eidem Huwardo et suis heredibus villam Acchene cum silvis ... 
libere, quiete, ac pacifice restituemus, dictam villam ... a dicto Huwardo et suis 
heredibus libere in perpetuum habendam et possidendam. Et quandocumque 
ego vel mei heredes hoc fererimus, dicta villa Gertinge erit nostra libera et 
quieta. " 

Dans ces transactions, il est également question de différends survenus 
entre la Lorraine et le comte de Lutzelstein et qui auraient été aplanis par cet 
acte (2). 

Les Lutzelstein semblent avoir conservé (3) leurs droits à Guerting jusqu'en 
1342 où le comte Volmar de Lutzelstein a donné ce village en gage à Jean de 
Chamberg (Hamberg = Hombourg sur Canner) seigneur de Keskastel et de 
Varsberg (4). Depuis cette époque, le village est resté rattaché à la seigneurie du 
Nouveau-Varsberg. 

La complexité des accords et des litiges de tout ordre survenus pendant la 
seconde moitié du treizième siècle ne permet guère d'établir pourquoi Guerting 
fut abandonné aux comtes de Lutzelstein. L'on peut avancer l'hypothèse que le 
village, enclave lorraine en terre épiscopale, fut donné en héritage par Simon de 
Sarrebruck à sa fille aînée Laurette, épouse en secondes noces du comte 
Hugues de Lutzelstein. 

(1) Die Alt en Territorien page 250. 
Histoire de la Lorraine Nancy 1939page 113 : Par un acte de 1239, Hugues de 
Lunéville avait échangé avec Mathieu les châtellenies de Lunéville ; Gerbeviller 
et Valfroicourt contre le château de spitzemberg, les avoueries de Saint-Dié, 
Moyenmoutier et Etival. Mais en 1246, le duc Mathieu rachetait château et 
avoueries 
(2) Die Alten Territbrien page 250 
(3) Certains historiens (voir Chatelain page 115, Die Alten Territorien Tome II 
page 538) pensent que le duc Ferry III donna à son petit-fils Mathieu de 
Lorraine, fils de Thibaut, le village avec le château de la Neuve-Warnesberg en 
1303. Cette donation se limitait certainement à quelques terres ou forêts près de 
Guerting et non aux droits sur le village. 
(4) Reichsland Elsass-Lothringen, Tomje III, page 339. 



LES CHATEAUX DE VARSBERG 

Le petit ou vieux Varsberg 

Depuis le 11° siècle, existait un château fort épiscopal sur la colline du 
Geisberg dominant le village de Varsberg appelé le " Vieux Varsberg 
L'évêque de Metz le donna en fief à ses parents de Commercy-Sarrebruck et, à 
partir du 13ème siècle, à plusieurs familles ou successeurs dont les 
Raville-Dagstuhl et, plus tard, la maison de Créhange. 

Le nouveau ou grand Varsberg 
C'est Ferry III qui, en 1251, succède à son père Mathieu II comme duc de 

Lorraine. Pendant son règne, nous le voyons constamment étendre sa 
puissance et sa suzeraineté sur les barons autrefois indépendants, accroître son 
état aux dépens de ses voisins. Ce sont des luttes constantes, tantôt succès 
tantôt revers pour les évêques de Metz qui possèdent alors un domaine aussi 
considérable que le duché de Lorraine. Alliances et ruptures se succèdent. 
Aussi, prétextant quelques services rendus à son cousin Philippe de Florange 
(1261-63) et profitant du départ de ce dernier pour Rome où l'appelle la 
nécessité de défendre son élection, Ferry III s'empare des forteresses de 
Hombourg- l'Evêque et de Turkestein. Pour renforcer sa sécurité, il songe alors 
à élever une nouvelle forteresse, en face de la vieille Warnesberg arrière fief de 
l'évêché qui reste ouvert en temps de guerre aux troupes de l'évêque. Ce sera 
l'oeuvre de Jean de Warnesperch, son justicier et puissant seigneur du pays (1 ). 
En 1262, Jean de Warnesperch, voué de Chaussy reconnaît tenir à vie 
seulement le château de la " neufchatel qu'il a fait bastir devant Warnesperch 
(2) en manière qu'après son décès le tout doit retourner franchement au duc " 
(3). 

Les seigneurs de Varsberg ont continué à faire leurs reprises au duc de 
Lorraine pour les biens que leurs maisons possédaient dans les Etats de ce 
prince jusqu'au traité d'alliance conclu en 1435 entre Conrad Bayer de Boppard 
et René d'Anjou. Nous ne savons pas si c'est pour une nouvelle investiture que 
les barons de Varsberg succédèrent aux Sires de Mengen mais ce fief de 
Lorraine est, à cette époque, considéré par ses détenteurs comme un 
franc-alleu, terre libre ne relevant d'aucun suzerain et exempte de toute 
imposition publique (4). 

(1) Extrait de l'ouvrage de Chatelain page 107. 
(2) Chatelain page 85 : à la fin du 730 siècle, l'ancienne forme de 

"Warnesperch " dl'sparal't et l'on écrit " Warnesberg ". 
(3) Notice sur la Lorraine Tome // page 936. 
(4) Extrait de l'ouvrage de Chatelain, page 160. 



Liste des Seigneurs de Varsberg 

En 1295, Thierry de Warnesberg, chevalier, Sire de Maianges (Mengen) fait 
la reprise du château, 

— Jean de Mengen, chevalier. 
— Henri de Varsberg dit Blankenberg (1) chevalier 1328-1369. 
— Jean de Varsberg dit Blankenberg : 1369-1387 : époux de Marie d'Autel ou 
Catherine de Rorich. 
— Jean Il de Varsberg dit Blankenberg, écuyer, 1404-1434, époux de Catherine 
d'Arriance 
— Henri Il de Varsberg : 1440-1482, époux de Marguerite d'Ellentz, fille héritière 
de Foulques d'Ellentz, seigneur de Freistroff. 
— Guillaume de Varsberg : 1483, époux de Irmegarde d'Appremont. 
— Guillaume Il de Varsberg : 1526, seigneur de Freistroff. 
— Jean III de Varsberg, seigneur de Freistroff et Roussy, époux de Marguerite 
de Helmstadt. 
— Jean IV de Varsberg, seigneur de Freistroff, bailli de Saarbourg en 1583. 
— Samson de Varsberg né en 1569, colonel au service du roi de France. 
— Jean-Philippe de Varsberg, seigneur de ce lieu, Gouverneur de Saarbourg 
meurt en 1658. 
— Lothaire Frédéric, baron de Varsberg, grand bailli électoral à Saarbourg né en 
1648, décédé en 1737, fut inhumé dans l'église de Saarbourg. 
— Charles Ignace, baron de Varsberg, grand bailli de Saarbourg, né en 1694, 
meurt en 1760, inhumé dans l'église de Saarbourg. 
— Charles Anselme de Varsberg, Chambellan de S.A. l'électorat de Trêves 
maître de camp de cavalerie au service de S.M. Très-Chrétienne en 1751 ; grand 
bailli de l'électorat de Trêves en 1768. 
-  Alexandre, baron de Varsberg, né en 1767, meurt en 1814. 

L'évolution de la maison de Varsberg 

Les premiers seigneurs durent résider, très probablement, à la forteresse de 
Varsberg. L'un d'entre eux, Jean de Mengen, fut enterré à Saint-Martin des 
Glandières (Longeville-les-Saint-Avold), en 1367. 

Par les mariages, la famille de Varsberg accumula une grande fortune ; elle 
jouissait d'une grande considération en Lorraine, au Luxembourg, dans la 
région de Trêves et même jusqu'à Mayence et Spire. 

(1) Blankenberg : en français Blâmont, localité de la Meurthe-et-Moselle 
anciennement comté et fief de l'évêché de Metz. Il aurait été gardien du 
château de Blâmont où son père y aurait tenu des fiefs des Sires de Blâmont. 



Ayant épousé Marguerite d'Ellentz, fille héritière de Foulques d'Ellentz, 
seigneur de Freistroff Henri de Varsberg entra en possession de cette seigneurie 
dont Guillaume 1 de Varsberg put obtenir du duc de Loraine la haute justice en 
1493. Pendant plusieurs générations, les seigneurs de Varsberg habitèrent à 
Freistroff. Ensuite la maison de Varsberg s'établit à Saarbourg (1} suite au 
premier mariage de Jean IV de Varsberg ; ce qui lui permit, son seulement, 
d'agrandir considérablement sa seigneurie mais aussi sa famille car 14 enfants 
sont issus de cette union. Avec sa fortune grandissaient aussi son prestige et 
son influence ; il devint bailli de Saarbourg en 1583 comme le devinrent ses 
successeurs. 

Les guerroiements 

La deuxième partie du 13ème siècle fut marquée par des guerres quasi 
continuelles entre le duc de Lorraine, toujours à la conquête de nouveaux fiefs 
du côté de la Lorraine allemande, et l'évêché de Metz. De plus quelques 
seigneurs brigands écumaient la région et pillaient marchands et paysans (2). 
Les environs de Varsberg furent très souvent le théâtre des hostilités. 

Ainsi, à peine Bouchard d'Avesnes, fils du comte de Hénaut fut-il promu à 
l'évêché de Metz (1282-1296) qu'il eut des démélés avec Ferry III au sujet des 
comtés de Puttelange et de Bliescastel (3), domaine de l'évêque engagé à Ferry, 
et dont celui-ci étudiait la restitution. La guerre éclata en 1288 et Bouchard, 
assisté de l'évêque de Strasbourg, rapporta de ses incursions en Lorraine un 
riche butin au château de Hombourg. Ferry leva à la hâte une nombreuse armée 
et marcha à la rencontre du prélat ; mais Bouchard, en embuscade dans les bois 
de Belring, surprit les lorrains et en fit un carnage. (4). 

Les opinions des historiens ne concordent pas quant au site exact de cette 
bataille. Certains pensent à Bibling, hameau de la commune de Merten ou 
Belrain, nom primitif de Bérus. Il n'est pas exlcu que ce soit dans les bois de 
Behring situés entre Coume et Guerting (voir page suivante). 

(1) Saarburg ou Sarrebourg : ville d'Allemagne à 25 kilomètres de Trêves. 
(2) Notice sur la Lorraine Tome // page 936. 
(3) AS H AL 1891, page 206 : Renaud, comte de Castres et Sire de Bitche, étant 
mort sans postérité en 1274, Ferry s'apprêtait à recueillir tout son héritage. Mais 
Laurent de Lichtenberg, évêque de Metz, et, auprès lui, Jean de Flandre et 
Bouchard d'Avesnes revendiquèrent le comté de Castres comme un fief 
masculin. Il en résultat une guerre à laquelle fut mêlée toute la noblesse du 
Westrich ; F! en ri de Deux-Ponts, défit les troupes lorraines en 1277 sur les 
hauteurs de Wattweiller. Ferry subit deux nouvelles défaites au " Pougnis de 
Morsperch ", en 128 1, et à la sanglante bataille de " Bovenges sous Belrain "en 
1288. 
(4) Viville : Dictionnaire du département de la Moselle 1817. 



Plus tard, en 1325, la ville de Metz qui formait alors un état républicain 
pratiquement indépendant eut une guerre à soutenir contre quatre seigneurs 
coalisés : Jean de Luxembourg, roi de Bohême ; Baudoin, archevêque de 
Trêves ; Ferry IV, duc de Lorraine, et Edouard 1, comte de Bar. La cité se 
défendit vaillamment. Les hostilités concernèrent même la région de Varsberg 
qui fut touchée par la ruine et la désolation, (l) 

Rien ne nous indique la part qu'ont dû prendre à cette guerre les seigneurs 
de Varsberg. Certainement le donjon et la forteresse durent-ils servir de lieu de 
refuge aux pauvres habitants des villages (2) ruinés et abriter ce qu'ils avaient 
pu emporter de plus précieux en fuyant les soldoyeurs messins. (3). 

Quelques années plus tard, en 1355, neuf seigneurs signaient à Varsberg le 
" Bourgfriede " afin d'éviter de faire la guerre entre eux et les gens purent enfin 
goûter à plus de tranquilité. 

(1) Touba, Varsberg, et Ham page 72 : Plus de 50 villages furent détruits le 
25-3- 7325. 
(2) Guerting ne semble pas trop touché puisqu'il figure dans l'inventaire des 
Pou il lés de la région de Trêves en 1361. 
(3) Extrait de l'ouvrage de Chatelain page 99 d'après " la guerre de Metz ", 
poème du XIV siècle publié par E. de Bouteiller Paris 1875 page 234. 



BEHRING ET SES HAMEAUX 

Avant ce continuer cette étude, il nous faudrait mentionner les villages 
aujourd'hui détruits ayant existé à la limite du ban et qui ont joué un rôle dans 
l'activité du village. 

Nous citerons en premier lieu le plus important, Behring, situé au 
sud-ouest de Coume, village du Temporel de l'évêché de Metz, dont le 
patronage relevait de l'abbaye de Wadgassen (Sarre). Le pied-terrier de la 
seigneurie de Boulay (1) nous apprend qu'en 1579 "Berinqen anciennement a 
esté un village près de Coeme (Coume) étant mesme ban et finage dudit Coeme 
et qu'à présent est totalement ruiné et réservé à l'église seulement qui est la 
mère église de Coeme " (2) La cure subsistait encore en 1607 (3) et l'église était 
encore sur pied en 1690 lors de l'arpentage du ban de Coume. Des fouilles 
mirent à jour, en 1840, les fondations de cet édifice " dont les murs très épais 
étaient si solidement construits qu'à peine l'on pouvait en décrocher quelques 
morceaux " (4). Les lieux de la découverte s'appellent aujourd'hui encore 
" Behringer Kirche ". 

Le village de Behring ne pouvant pas vivre sans moulin, ses habitants 
l'installèrent au bord du ruisseau " Vayerbach " ; les maisons l'entourèrent : 
ainsi naquit le hameau de la Helle. Il dut être reconstruit plusieurs fois, son 
importance économique le désignant comme cible première des assaillants. 
En effet, il fut entièrement détruit une première fois lors de la guerre que se 
livraient l'évêque de Metz et le duc de Lorraine en 1288 (5), puis une seconde 
fois par la guerre de 30 ans. (6) De nouveaux habitants s'y établirent en 1745. (7) 
La fermeture de la tuilerie à la fin du siècle dernier faute de rentabilité et du 
moulin en 1907 pour la même raison provoqua l'abandon du lieu. 

Un second hameau, Blittling, dont le ban est enclavé dans la forêt et les 
terres de Coume, appartenaient aux seigneurs possédant le village de Behring. 

(1) A 30 folio 9 9 . .  
(2) La plupart des historiens prétendent que le village fut ruiné par la guerre de 
30 ans. 
(3) Notes manuscrites de Dorvaux, série 19 J. 
(4) Notes de Toussaint : répertoire archéologique du département de la Moselle. 
(5) Linel dans son ouvrage " Ortsgeschichte des Kantons Bolchen et Viville en 
1817 le prétendent en invoquant la bataille de " Bovenges sous Belrain 
comme s'étant déroulée à cet e n d r o i t . .  

Un canton " Biesten " sur le territoire de la commune de Guerting est situé 
en-dessous de la forêt de Behring et dominant la Helle, pourrait être une 
explication plausible du lieu que les historiens cherchent à localiser. 
(6) Linel le prétend ; c'est une piètre explication qui reste à prouver. 
Toussaint : un important bâtiment romain se trouvait encore au début du siècle 
dernier au-dessus du moulin de la Helle. 
(7) Touba : Falck et Guerting. 



L'on aperçoit encore de nos jours sous le feuillage de cette forêt quelques 
pierres d'un mur : les archéologues y ont découvert vers 1840 dans les 
substructions que certains ont longtemps estimé romaines, une monnaie 
d'Auguste, des tuiles, des fragments de poterie et ont mis à jour un puits ( 1 ) ; ce 
qui laisse supposer qu'il y eut un village. 

Le pied-terrier de la seigneurie de Boulay de 1579 fait l'inventaire des biens 
des villages attenants. En ce qui concerne ceux de Blittling, nous apprenons 
que " Les sieurs de Schwartzenberg (seigneurs de Varsberg) ont à Guerting 
toutes les censes, revenus, droictures, dépendances excepté à cause du lieu 
nommé Blittingen qui est au ban de Coeme et joindent le ban de Gueirtingen 
qui appartient seul à mon seigneur en toutes droiture de haulte justice, 
moyenne et basse sans nulle autres compartions et sur lequel ban de Blittingen 
s'il y auroit résidence de personnes, ils seroient nuement subjets à monseigneur 
et aluy appartiendroit la congnoissance pour tous cas tant en faict criminels que 
civils avec les confiscations, amandes, aubennes, espaves en provenantes mais 
pour n'estre habituer et consister seulement à étendues de terres arables, frices, 
buissons et quelques peu de bois de haulte futée contenant entre 250 
arpents un quart entre le ban de Coeme, le ban de Warsberg, et Gueirtingen de 
part et d'autre et le dit petit-boys de haulte futée situé presque au milieu dudit 
ban de Blitlingen contenant en son particulier 74 arpents et qu'anciennement ce 
lieu a été ascensé à la commune de Gueirtingen non provient pas ce jourd'huy 
par une droicture de confiscations ni amandes sinon que quatre gros dix deniers 
deux tiers en argent avec deux quartes deux bichets de seigle et deux quartes 
deux bichets d'avoine de cense annuelles et perpétuelles que le maire dudit lieu 
est tenu de délivrer à l'officier de Boulay au jour de la Saint-Etienne de laquelle 
cense ceux de Gueirtingen en jouissent des terres arables seulement, estendue 
des terres et quand aux boys susdits et les hayes la commune de Coeme en 
jouit tant de la paisson que de vaine paturage et Fousse Peter eschevin de 
Gueirtingen a dit que lesdits de Coeme coupent du boys quand il leur plait." 

(2)Cela indique que les seigneurs de Boulay encouragèrent les constructions 
à Blittling pour pouvoir suppléer au village de Behring abandonné au bénéfice 
de Coume et pour soustraire ces terres argileuses à la convoitise des habitants 
de Guerting. La construction fut de courte durée puisque, abandonné pendant 
la guerre de Trente Ans, ce hameau ne fut jamais plus habité comme en 
témoigne le pied-terrier de Coume établi en 1690. (3) 

Dès lors, les gens de Guerting ascensèrent à nouveau ces terres. Un 
différend les opposa en 1724 aux habitants de Coume qui se plaignaient que les 
" postériens étrangers"(propriétaires de Guerting) ne se présentaient pas aux 
plaids-annaux : ceux-ci furent condamnés à un franc d'amende par habitant. 
Par mesure de représailles, les propriétaires de Guerting au ban de Blittling 
supprimèrent les chemins conduisant à la forêt du même lieu. Une telle décision 
ne manque pas de faire naître de vives protestations auprès du maire Pierre 
Colner auquel on réclama, lors des plaids-annaux de Coume en 1728, le 
rétablissement des dits chemins. (Série B) 
(1) Toussaint. 
(2) A 30 : Pied-terrier de la seigneurie de Boulay 

(3) 4 E 113. 
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