
Notre sortie à Charmes le 15 décembre 2021 

 

10 heures, le groupe fort d’une vingtaine 

d’Amopaliens et conjoints est accueilli par Madame 

Maryse Begus Adjointe à la culture et Monsieur 

l’Adjoint aux fêtes et cérémonies. 

Après quelques mots de bienvenue, le Président 

remercie la ville de Charmes de son accueil et 

présente rapidement l’association AMOPA en 

remettant un ouvrage aux élus. 

Le temps presse … après un contrôle des pass 

sanitaires indispensables la parole est donnée à 

Marie, de l’office du tourisme de Charmes, qui avec 

beaucoup de gentillesse et de disponibilité nous 

présente sa belle ville. 

Charmes est aujourd’hui une petite bourgade de 4700 habitants qui fut autrefois fort 

riche et commerçante grâce à sa position géographique stratégique, mais qui a 

vraiment souffert à bien des époques.  

Les habitants de Charmes sont les Carpiniens, provenant de « Carpini » en latin qui est 

l’appellation originale de l’arbre appelé communément charme pyramidal. Charmes en 

est bordée d’une grande forêt.  

Cette commune est aussi traversée par la Moselle qui 

prend sa source à Bussang dans les Vosges, le canal des 

Vosges inauguré en 1882 et la véloroute L’Echappée Bleue 

V50 qui relie Luxembourg à Lyon.  

La ville a été protégée de nombreux raids hongrois par ses 

remparts voulus par les comtes de Toul au XIe siècle et qui 

sont toujours en partie visibles. On peut imaginer 

l’emplacement de la forteresse accueillant la garnison et 

voir la maison seigneuriale, La Maison du Chaldron (hôtel 

renaissance classé aux Monuments Historiques) où se sont 

arrêtés les ducs Raoul de Lorraine, Charles III, Charles IV 

ainsi que Richelieu.   

 

 



Charmes a subi au moins par trois fois une histoire tragique.  

En 1475, les Troupes de Charles le Téméraire voulaient conquérir la Lorraine et mirent 

à feu la ville, pillèrent, emprisonnèrent et tuèrent les habitants.  

C’est ensuite en raison du non-respect du traité de Charmes (signé à Charmes, par 

Richelieu et Charles IV) qui rattachait le duché de Bar et Nancy à la France, que les 

troupes de Richelieu menées par le Colonel Gassion assiégèrent la ville, la pillèrent et 

égorgèrent de nombreux habitants avant de détruire le grand pont.  

Enfin, à la fin de la deuxième guerre mondiale, en représailles suite à la mort d’un 

allemand, les troupes ennemies déportèrent de nombreux hommes de Charmes avant 

de canonner et mettre à feu la ville.  

La visite guidée a permis au groupe de visiter différents lieux : roseraie, aire de 

camping-cars, lavoirs, monuments aux morts, chapelle Notre-Dame-de-Grâce, square 

Maurice Barrès, la Maison du Chaldron, la salle de l’Espée, l’église Saint-Nicolas …  

 

Charmes est aussi connue pour ses grandes entreprises, sa minoterie, les grandes 

Brasseries de Charmes, la filature, le Battant, les ressorts Montal, ses chocolats 

Mentré, sa bière Mont Fleuri.  

C’est aussi tout un espace nature, avec une faune protégée, des castors et des cigognes 

ainsi que des propositions de randonnées pédestres et cyclotouristiques.   

La ville est située au pied de la colline du Haut du Mont où on peut avoir un très beau 

panorama et découvrir le monument commémoratif.  



Il n’est pas envisageable de ne pas avoir une pensée à Maurice Barrès, cet écrivain et 

politique né à Charmes le 19 août 1862. Adulé ou critiqué il laisse une trace indélébile 

par ses écrits parmi lesquels le culte du Moi, un homme libre ou la colline inspirée. 

Ecrivain engagé et antisémite, il sera élu député Boulangiste dans la troisième 

circonscription de Nancy le 22 septembre 1889 à l ’âge de 27 ans. Notre parcours nous 

fait passer devant sa maison natale. 

Retour place de la mairie où, à la demande du Président, sont présentés dans le hall de 

celle-ci, entre autres, l’exposition sur la déportation et des tableaux ou des 

lithographies d’André Jacquemin. 

Le temps presse de regagner la maison de Chaldron puis l’église Saint Nicolas. 

Merci beaucoup à l’office du Tourisme carpinien et à sa guide d’un jour dont les 

commentaires furent particulièrement et unanimement appréciés de chacun. 

Les estomacs commençant à crier, c’est en cortège que les Amopaliens prennent la 

direction du Restaurant le Zen, où nous fument particulièrement bien accueillis et 

servis. 

Encore un vrai beau moment de convivialité avec en apothéose la découverte des 

chocolats de la Maison Mentré. 

 

 


