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Noëls lorrains d’autrefois - 2 

Pendant la veillée de Noël on chantait des Noëls, s’amusait à souffler le 
charbon, à jouer à la savate, à se raconter des contes de tout genre, tout 
en mangeant du gâteau appelé con’hhé, des noix et en buvant du vin de 
pays.  
Au moment où l’on se servait du con’hhé, il fallait tenir ce gâteau  
debout sur la table et en frapper la table en chantant. 
Une demi-heure avant minuit, on se rendait à l’église pour y changer 
les Matines et assister à la messe de minuit. 
Après l’office de la nuit, le maître ou le premier valet de culture,  
se rendait à l’écurie et donnait à chaque cheval un picotin d’avoine.  
Ensuite commençait le récenon, le repas de la nuit de Noël. 
Naturellement on n’oubliait pas d’assister à la messe du jour,  
car ç’ateut lè moude (c’était la mode), comme disent volontiers  
nos braves campagnards.  
Du reste, celui qui assistait à ces trois messes, était sûr d’être préservé 
de toute maladie pendant la nouvelle année. 
La bûche de Noël ne devait brûler que par un bout, et il était défendu 
de s’y asseoir, car autrement la bûche se vengeait et donnait la gale à 
l’imprudent. 
Les charbons éteints de la chache étaient conservés et mis sous ou sur 
le lit du maître, dans les greniers et les écuries, afin de préserver  
la maison de l’incendie causé par la foudre.  
Les cendres étaient soigneusement mises de côté et on les semait dans 
le jardin et dans les champs pour augmenter la fertilité du sol et éloigner des plantes la vermine envoyée souvent par la 
gent sorcière. 
Pour Noël, la fille devait avoir filé la moitié de toute sa tâche. Depuis la veillée de Noël jusqu’au jour des Rois, il était  
interdit de toucher au rouet. Celle qui filait quand même, filait les coudes de Notre-Seigneur (cordes).  
De même il était défendu de coudre, la veille et jour de Noël, car cela rendrait le bétail malade. 
La personne qui est sans péché et a chance d’être née un jour de Vendredi-Saint, a le don de trouver, dans la nuit de Noël, 
à minuit, des trésors cachés ; à cette heure la terre s’ouvre et montre ses richesses invisibles aux autres mortels. 
La fille désireuse de se marier, allait en rentrant de la messe de minuit frapper trois coups à la porte du poulailler ;  
si le coq se faisait entendre, la fille pouvait espérer voir son vœu se réaliser bientôt. 
Le vigneron avait coutume de poser sur la table, avant d’aller à la messe de minuit, un verre de vin rempli jusqu’au bord ; 
s’il trouvait, à son retour de l’église, que le vin avait débordé, c’était un signe que les prochaines vendanges seraient  
bonnes. 
Dans les villages de la Seille, de même qu’à Puttelange, on mettait dans la soirée de Noël, douze grains dans une tourtière 
que l’on soumettait à l’action de la chaleur du foyer, ou bien directement sur le fourneau. Les grains formant une ligne ou 
un cercle, on observait lesquels d’entre eux sautaient soit en avant, soit en arrière.  
Et comme chaque grain représentait successivement un mois de la nouvelle année, le campagnard pronostiquait dans  
quels mois le prix du blé augmenterait ou baisserait. 
Les enfants qui mangent des choux le jour de Noël, deviendront très intelligents.  
D’autres assurent que ceux qui mangent, à Noël, des légumes secs, seront affligés de clous.  
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