
 
 
 

 
 

Vézelise, la diligence des Frères Lette 
 

 
 
Si le désenclavement par le chemin de fer de la ville de Vézelise eut des conséquences  
économiques bénéfiques pour la brasserie, il n’en fut pas de même pour le service de la 
diligence qui dès lors n’avait plus de raisons d’être. 
 
Ce service qui quotidiennement reliait Vézelise à Nancy, était la propriété de Jean-Pierre Lette.  
Sa famille était arrivée dans la capitale du Saintois, vraisemblablement dans les années 1860.  
Les frères étaient nés à Vahl en Moselle, Jean-Pierre en 1833, Nicolas en 1834, (il devint maréchal-
ferrant à Vézelise) et Michel en 1840. 
 
Jean-Pierre acheta le fief  de Bellefontaine (aujourd’hui gendarmerie). L’étendue de la propriété et 
sa situation à la sortie de Vézelise lui permirent d’y abriter à la fois une diligence, plusieurs  
hippomobiles et bien sûr les chevaux, force motrice indispensable à cette activité. Il s’associa avec 
son plus jeune frère Michel et lui confia la conduite de la diligence. 
 
Laissons à Ernest Gegout, historien local du XIXe siècle, le soin de parler de ce particulier, qu’il 
avait bien connu : «En mon adolescence Lette conduisait journellement la diligence de notre bourg à Nancy… 
Dans ses flancs s’engouffraient les populations du Saintois, du comté de Vaudémont, de la Vosge et de  
Notre-Dame de Sion, y compris les oies, dindons, lapins et petits cochons. Suivant le temps, la diligence était traînée 
par 3, 4 ou 5 chevaux. Michel les avait bien en mains...Respectueux de la loi du 9 décembre 1798 sur les postes 
aux chevaux, il se montrait aimable, prévenant auprès du beau sexe, offrait la main à la descente aux relais pour la 
petite restauration et laissant les récriminations souvent nécessaires à son associé (en vérité son frère comme 
nous l’avons vu), le terrible Jean-Pierre, de grande renommée lorraine pour la puissante  
vibration de ses cordes vocales, la richesse impérissable de ses imprécations et la droiture de son commerce ».    
 
Le fief  de Bellefontaine, (entrepôt du matériel) était trop éloigné de la ville pour y établir  
également le local commercial, susceptible d’accueillir les voyageurs. C’est la raison pour laquelle 
« le bureau de la diligence s’ouvrait sur la grand’ place ; il y était tenu par le père Laillet. Sacerdoce impeccable et 
inflexible, Laillet né avec un gibus, greffé sur un bonnet de coton, portait la blouse aux plis rigides. Il ne privilégiait 
ni Dieu, ni diable et n’avait souci que de sa caisse. Quand la diligence disparut, il rendit l’âme ». 
 
« On partait à 5h ½ du matin avec une lancinante inquiétude rapport aux vertigineuses descentes 
et aux fréquents dérapages. L’intérieur était tapissé de paille, car les vieilles caisses s’y oubliaient  
volontiers, les enfants de même. Nécessité matinale n’a pas de loi ! »    
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Laissons à Ernest Gegout la responsabilité de ces précisions sur l’incontinence de certains  
passagers ; la diligence s’arrêtait probablement en route, selon le désir des voyageurs et c’était  
l’arrivée dans la ville des ducs. « La diligence s’arrêtait à Nancy rue de la Hache, chez Risquet, où pour 1,50 F 
et 2 F, commerçants, fonctionnaires et employés pouvaient se bourrer la cloche »  
et Ernest Gegout, directeur du journal L’attaque ne peut s’empêcher d’envoyer à la bourgeoisie du 
Saintois, un de ses coups de griffe dont il est maître, « alors que les rentiers, distants et avaricieux allaient 
sur les bancs de la pépinière, dévorer quatre sous de fromage avec une pomme et des noisettes qu’ils avaient en poche . 
Ah la façade, la façade ! ». 
 
Les courses faites, c’était le retour vers le Saintois à des horaires variant suivant les saisons.  
« A 7heures du soir parfois à 9 heures, car en été surtout, les relais avaient d’irrésistibles attraits, la diligence  
dévalait à tombeau ouvert, la côte d’Omelmont bordée de peupliers géants et bi séculaires, franchissait  
le pont d’Antoine, si étroit et arrivait comme un bolide sur la grande place, par un savant demi-cercle.  
La colossale patache ébranlait les entrailles de la ville, le carillon des grelots, les pétarades du fouet, la galopade des 
bourrins qui faisaient jaillir des pavés mille étincelles, émouvaient profondément la population… 
Subitement l’ouragan s’apaisait , la diligence s’était arrêtée devant le bureau de Laillet, qui son gibus sur la tête et 
son registre à la main venait faire la recette».  
 
 

«Alors, on dressait l’échelle pour enlever de  
l’impériale les malles, valises et paniers de  
l’intérieur et du coupé, les voyageurs se déversaient, 
ankylosés, remerciant in petto le dieu des bonnes 
gens de les avoir ramenés avec tous leurs abattis. 
Puis s’élevait le concert des réclamations.  
Et mes œufs, Monsieur Laillet, mes œufs ? 

 
 
 
Est-ce-que vous me les avez donnés à couver ? répondait gravement le scribe impavide et perpendiculaire au ciel. En-
fin, les arrivants harassés, affamés, la vessie pleine et la gorge sèche, regagnaient leurs logis qui, avec des 
parents, qui, avec des amis ». 
 
Et Ernest Gegout conclut : «Le chemin de fer fut le Trafalgar de la diligence».  
Les deux frères Lette n’insistèrent pas. Le cocher Michel Lette se sépara de son frère et reprit son 
ancien métier, celui de bourrelier sellier.   

 
 
 

Vue de Vézelise de la Côte d’Omelmont 

 
D’après  « Histoire méconnue du canton de Vézelise »  
de Bernard PERRIN  
Tome 2 Vézelise Capitale du Comté de Vaudémont -  
Imprimerie Christmann Essey les Nancy. 
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