
 

Le Sanon 

___________________________________________________________________________ 
 

D’est en ouest ; d’Avricourt/Réchicourt-le-Château, où il prend sa 
source, à Dombasle où il se jette dans la Meurthe, le Sanon, aux 
eaux chargées en sel gemme, égrène paresseusement ses 46 km 
le long d’une vallée parsemée de villages. La pente très faible 
(1°/00) le rend paresseux. Il est fatigué aussi de porter un accent 
circonflexe dont on l’a abusivement affublé à l’époque moderne. La 
première mention certaine date de la fin du Xe siècle ; il est alors 
appelé Cernone. Si une charte de Wissembourg est authentique, 
on peut même remonter à l’an 699 avec la mention «… in villa 
Audowino super fluvio Cernuni… ». Ce serait aussi la plus 
ancienne mention pour Einville.   Etymologiquement, on peut peut-
être y voir la racine cerf (l’animal) suivi du suffixe celtique ou 
préceltique onna pour rivière et, pourquoi pas cernunnos, le dieu gaulois à la ramure de cerf dispensateur 
de richesses.  
 

Autour de l’an mil, les moulins à eau retrouvent une nouvelle jeunesse avec l’expansion que connaît le 
début du second millénaire. S’il y eut des moulins à vent à Serres, Hoéville, Haraucourt, on n’en trouve 
pas trace à proximité du Sanon. La plupart des villages ont un moulin à eau, même sur des cours d’eau 
qui nous apparaissent insignifiants aujourd’hui et, en premier lieu, évidemment, sur le Sanon. Cette 
machinerie hydraulique est aussi une machinerie seigneuriale ; c’est un monopole du détenteur du fief. Le 
meunier est souvent un habitant du village qui a obtenu le moulin à bail, au cours d’enchères, « à l’esteinte 
de la chandelle ». Chaque habitant y fait moudre son grain, moyennant le paiement d’une quote-part 
(souvent 1/16e ou 1/20e dans la région).  
La plupart de ces moulins ont disparu ; seuls une éminence, un ressaut de terrain laissent deviner les 
ruines enfouies, la digue et le bief.  Au Gué de Lexat, à Xures, Bauzemont, Maixe, Crévic, Sommerviller, 
les bâtiments et certains éléments subsistent encore. 
      

 
Le dieu celtique Cernunnos sur le chaudron de  

Gundestrup. Musée de Copenhague. 



 
 
       

                             
Gué de Lexat, Xures, Bauzemont et échelles des eaux des biefs de deux moulins (Lexat et Maixe). 

 

                       



 
 
A une époque où les villages vivaient en autarcie, chacun avait besoin de son moulin ; il y avait même plus 
de moulins que de villages dans la vallée du Sanon et sa région : on en comptait deux parfois comme à  
Xures, Arracourt, Réchicourt, Maixe, là où existaient plusieurs fiefs. Sur le Sanon lui-même, on trouvait 
alors un moulin à Avricourt, Xerxange, Lagarde, au Gué de Lexat, à Xures, Parroy, Hénaménil, 
Bauzemont, Einville, Maixe, Crévic, Sommerviller et Dombasle.   
 

Les ressources en poisson du Sanon sont une richesse exploitée depuis l’Antiquité. La « pescherie » est 
développée, dès cette époque, par la création d’étangs, la mise en place de vannes. Le plus ancien texte 
connu confirmant cette exploitation date de 1103.  
 

La faible pente est parfois un atout, parfois une source de difficultés. En 1888, l’instituteur de Xures écrit : 
« La pente est d’environ un mètre par km : point d’ensablement, pas de chutes. Le niveau minima est 
d’environ 0,50 m. Il suffit d’un orage, de quelques jours de pluie pour inonder la prairie sur une largeur de 
250 à 300 mètres. Par grands débordements, à l’automne et à la fonte des neiges, l’eau s’élève quelques 
fois à 2,50 m dans la rivière et à 1,20 et 1,30 m dans la prairie… »      
 

Pendant des siècles (et ce n’est pas fini), l’action des hommes est allée dans deux directions, parfois 
antagonistes. L’une a consisté à créer des bras et des méandres supplémentaires pour alimenter les 
moulins ou protéger un site, comme l’île de Martincourt. L’autre a eu comme souci de canaliser la rivière 
en créant des portions rectilignes et en encaissant le cours d’eau pour lutter contre les inondations et 
accueillir l’eau des drainages. Il arrive parfois qu’on ait un Vieux Sanon coulant parallèlement au Sanon 
moderne.  Au début de la seconde moitié du XIXe siècle, la vallée du Sanon accueillit une deuxième voie 
d’eau : le canal de la Marne au Rhin. On a oublié aujourd’hui l’énorme travail qui fut nécessaire et l’impact 
de la présence de centaines d’ouvriers sur la région. Le canal eut un effet bénéfique sur tous les villages 
qu’il traversa, effet malheureusement atténué par l’Annexion de 1871-1918. Aujourd’hui, les bateaux de 
plaisance ont remplacé les péniches et le chemin de halage, déserté par les chevaux, constitue  un 
itinéraire de promenade séduisant parallèle à la rivière. Les écluses sont maintenant automatiques et les 
maisons des éclusiers  disparus sont encore là, dans certains villages.  

          Deux projets d’aménagement du Sanon sont en cours d’élaboration en Moselle et Meurthe-et-Moselle.  
 

© Serge Husson, d’après 13 villages entre Seille et Sanon, ISBN : 2-9522637-5-2, et Archives départementales de la Moselle, pour ce qui 
précède et ce qui suit. 



 
La vallée du Sanon vers 1730 

________________________________________________________ 

 
Les cartes des Naudin (Archives départementales de la Moselle, CP 2180, 1737) nous donnent une image 
précise de la vallée du Sanon vers 1730. Les Naudin sont des membres d’une famille d’ingénieurs de 
Louis XIV et Louis XV qui ont réalisé des cartes du Nord et de l’Est de la France pour les militaires. Leurs 
cartes (échelle 1/28 800e environ, ici approximativement 1/15 000e) sont très détaillées. Malgré leur aspect 
décoratif, elles sont justes, même si les villages sont surdimensionnés ; il fallait que les militaires disposent 
de repères précis, qu’ils connaissent les obstacles. Les croix de chemin sont indiquées avec leur 
emplacement exact. Avec un siècle d’avance sur le cadastre napoléonien, ces cartes nous donnent la 
structure réelle des villages et des renseignements à caractères historique et archéologique. De ce point 
de vue, elles sont bien supérieures aux cartes de Cassini pourtant postérieures. 

 
 

          
 

Les moulins sont représentés par une roue crantée ajoutée à un bâtiment ; les ponts en pierre par une 
bordure rouge, les ponts en bois par une bordure noire avec l’abréviation P. de B. ; une route légèrement 
teintée en brun signifie qu’elle peut être empruntée par l’artillerie ; les vignes se différencient des bois par 
des figures plus fines, plus foncées et plus serrées. Les vergers et jardins sont matérialisés sous la forme 
d’un carré d’arbres, les zones marécageuses par des lisérés verts horizontaux. Les cours d’eau et étangs 
sont de couleurs verte et non bleue, comme c’était encore l’usage à l’époque. On trouve des cartes des 
Naudin au S.H.A.T.; à la bibliothèque municipale de Metz et aux archives départementales de la Moselle. 
Sur ces cartes, voir l’ouvrage Les Naudin entre Vosges et Meuse, Médiathèque du Pontiffroy, 2003.   



 
 

Nous partons de Dombasle où le Sanon se jette dans la Meurthe. A noter les 4 dérivations de la rivière au-
dessus du moulin. On voit encore la forme circulaire du château. De Dombasle à Crévic, les coteaux sont 
couverts de vignes.  
Les dérivations (biefs) d’amenée d’eau du Sanon aux moulins de Sommerviller et Crévic sont bien visibles. 
A noter la surface importante des vergers et jardins, particulièrement à Sommerviller. 
On trouve un deuxième moulin au sud de Grandvezin (alors indépendant de Crévic) : le moulin de 
Flainval.  
 

Le moulin du village de Maixe avec son bief est au bord d’une petite île (le site est resté identique jusqu’à 
aujourd’hui). Très proche, au sud, se trouve le moulin de Deuxville (non visible sur la carte).  

 



 
 
 

 
Le moulin d’Einville a fonctionné jusqu’au XXe siècle ;  il était à l’ouest du bourg, à l’emplacement actuel 

de l’usine Sanders. La carte nous montre l’immense parc du château d’Einville. Le Sanon est divisé en trois 
pour franchir la route. Au sud,  le moulin de Raville avec son étang et la ferme de la Rochelle qui a conservé 
sa partie Est jusqu’à nos jours (deux tours et bâtiment central). Bonviller est mentionné de façon erronée 
(Monvillé).  

 
Au nord-est d’Einville, on distingue les deux bâtiments de ferme du hameau de Psincourt qui ont subsisté 

après la guerre de Trente ans et qui ont disparu aujourd’hui.  





 
 

On arrive à Bauzemont. Contrairement à ce qui est souvent écrit, la maison 
forte n’a pas été rasée par les Français en 1636 ;  elle existe encore malgré 
deux ailes disparues. Elle sera remplacée quelques années plus tard par 
l’actuel château situé un peu au-dessus. Bien indiqué, le moulin a été 
reconstruit en 1716, comme l’indique le millésime sur une poutre. La chapelle 
N. D. de Pitié contenant une pietà n’est pas encore entourée du cimetière. Le 
Sanon a été canalisé jusqu’à l’étang de Hénaménil, disparu aujourd’hui.                  

On entre dans Hénaménil par une longue jetée de terre et de ponts de bois. A l’intérieur, on voit la motte 
féodale sur laquelle se trouvait un château au haut Moyen Age. A l’est, le moulin n’est pas très loin de 
celui de Parroy, situé juste en dessous de la digue de l’étang (à l’endroit où se trouve aujourd’hui une 
maison particulière ayant succédé à une auberge). Au sud, l’étang de Bossupré. 

      Au centre de Parroy, un château (l’ancien château ou le château construit au XVIIIe siècle ?) 

 



 
 

A noter la représentation de la Justice de Parroy avec quatre poteaux (elle règne sur plusieurs villages) 
qu’il faut comparer à celle de Bauzemont (deux poteaux). Au nord-est de la Justice, le moulin et l’étang de 
Coincourt, disparus aujourd’hui. Au sud, l’ermitage ou chapelle de Juvicourt du nom d’un village disparu et 
la tuilerie et son étang, également disparus.  
A Xures, le prieuré et l’église prieurale sont encore là. Le moulin, au sud-est, précède le moulin du gué de 
Lexat avec lequel il fut en guerre pendant près de deux siècles. Martincourt est alors une île avec les 
restes de sa maison forte. La vallée est encombrée de méandres du Sanon créés pour les deux moulins et 
pour Martincourt. Un village disparu, Dommartin, se trouvait sur la colline à l’ouest de Lagarde. Au sud de 
Xures, l’étang de Grave (un des deux étangs du village), n’existe plus. 
Comme à Parroy, le moulin de Lagarde se situe juste en dessous de la digue de l’étang.   
Le Sanon sort de l’étang de Lagarde (disparu aujourd’hui). A l’époque, c’était l’endroit qu’on donnait pour 
source du Sanon, au lieu d’Avricourt. 



 
La source est en effet 12 kilomètres plus loin, à la limite d’Avricourt et de Rechicourt-le-Château.  Sur la carte, 
en bas à droite, on distingue un bâtiment ; ce lieu s’appelait Petit Paris. Jouxtant ce bâtiment débutait un canal 
qui allait de l’étang de Lagarde à l’étang de Réchicourt. Bien qu’ayant perdu de son importance, le Sanon 
alimentait encore un moulin proche du Petit Paris, le moulin de Xerxange, et un moulin à Avricourt. 


