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Préface

S

i le passé est séparé du présent par des obstacles, des collines, des rivières, des cassures, des
différences, il a, pour le rejoindre, ses routes, ses chemins et ses infiltrations ; il flotte autour de
nous, méconnu et insinuant, et, sans trop le savoir, nous y sommes englués.
Il amène ses traditions, ses qualités et ses défauts jusqu’à nous, et aucun phénomène ne saurait nous
en extirper totalement.
Il conditionne à notre insu les discussions, les échanges et les décisions que nous croyons mener et
conduire en toute liberté. D’une certaine manière, le passé façonne notre conscience et notre
approche de la société.
Il affecte non seulement l’homme, mais aussi la nature. Les paysages et les espaces ne sont pas uniquement des réalités présentes, mais aussi et largement des survivances du passé. Une route, une
voie ferrée, des vestiges, marquent notre territoire comme une cicatrice marque notre peau.
Si le temps finit par tout effacer, il parvient aussi à tout révéler.
Dès lors, connaître le passé est une assurance de mieux comprendre le présent, de mieux appréhender l’avenir.

L’histoire de Basse-Ham est certes indissociable de celle de la France et, de par notre situation géographique, plus généralement de celle de l’Europe. Pour autant, elle n’en recèle pas moins nombre
de particularités, de spécificités et d’originalités, par le simple fait qu’elle s’est déroulée en un lieu
déterminé, ici, à Basse-Ham, et qu’elle a été vécue par des hommes et des femmes identifiés :
nos ancêtres.
C’est à la découverte de cette histoire passionnante, riche de mille enseignements, que je vous
invite à présent.
Le conseil municipal et moi-même avons voulu ce livre à un moment où notre ville connaît un développement important pour que ces repères de notre mémoire collective nous aident à la fois à fixer
nos racines et à construire notre destin, ensemble.

Jean-Marie MIZZON
Maire de Basse-Ham
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Introduction

B

asse-Ham est un village situé au bord de la Moselle. La rivière a déterminé son histoire, en
contribuant à son développement mais aussi en lui causant parfois de graves dommages. La présence d'un gué est probablement à l'origine de la première implantation humaine. Durant des millénaires, le village est essentiellement rural grâce à des terres limoneuses riches. Au XIXe siècle, le
passage du chemin de fer lui a permis de ne pas rester à l'écart du développement régional, tout
comme au XXe siècle son raccordement au réseau autoroutier. L'exploitation des sablières, l'activité d'un tissu de petites entreprises, puis l'implantation d'importantes zones industrielles en ont fait
un village à l'économie dynamique qui a su garder les charmes de l'urbanisme lorrain rural typique.
Avant d'écrire l'histoire de Basse-Ham, il est intéressant de s'interroger sur l'origine et la signification de son nom. La première mention écrite de Ham est fort tardive puisqu'elle date de 1375 :
«Ham bassa» et «Ham superior». D'autres textes plus récents proposent des formes différentes,
moins latines et plus germaniques : «Niederhaim-an-der-Mosel» et «Oberhaim» en 1400,
«Niedherham» et «Oberham» en 1469, «Hamen» au XVIe siècle, et enfin «Ham» en 1607... A partir de l'annexion par la France, les formes de Haute et Basse-Ham deviennent définitives.

Que signifie le nom de «Ham» ? L'abbé Welferinger, qui s'est intéressé à l'histoire de la paroisse,
donne l'explication suivante : «C'est un mot germano-gothique qui désigne tout simplement le lieu de séjour, le «lieu
habité» ou le «chez soi». Ce mot d'origine gothique («Haim» ou «Heim») se rencontre à profusion en Alsace, en
Allemagne, en Angleterre («home» ou «ham») et en Hollande, où il se transcrit facilement en «Ham» dans les noms de
nombreuses villes et localités. Géographiquement parlant, ces deux noms indiquent de toute évidence l'existence de deux
résidences voisines, dont l'une est située plus haut que l'autre1». En réalité, d'après des études de toponymie plus
récentes, «Hamme» signifie plutôt : «la rive concave ou haute d'un méandre», ce qui correspond
bien à une réalité géographique2. Les termes de Haute et Basse permettent de distinguer les sites en
aval et en amont de la rivière.
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