
A l’occasion de cette ballade en pays boulageois a été l’occasion, notre Amicale a choisi 
de faire découvrir cette région sous trois aspects :
Le premier relève de l’histoire ; durant la dernière guerre mondiale, la gare de Boulay 
a été la destination de trains de marchandises dans lesquels s’entassaient des milliers 
d’ukrainiens et de russes dans un état sanitaire en général déplorable. Déportés de leurs 
pays d’origine par les allemands, ils rejoignaient ensuite à pied le camp du Ban-St-Jean 
situé à quelques kilomètres de la ville. Lieu de transit, ce camp approvisionnait en main 
d’œuvre les industries et mines de fer du Nord-Mosellan, du Luxembourg et de la 
Belgique ainsi que celles du charbon de l’Est-Mosellan et de la Sarre. Certains 
prisonniers travaillaient également dans les fermes ou chez les artisans locaux.
Caserne militaire proche de la ligne Maginot avant 1939, le Ban St-Jean n’était pas un 
camp d’extermination proprement dit même si des témoins évoquent l’existence d’une 
chambre à gaz et d’un four crématoire mais, pour des raisons sanitaires et d’épuisement,
des milliers de personnes y sont mortes ; on évoque un chiffre supérieur à 20 000 décès.
Depuis de nombreuses années, une association milite pour préserver ce lieu de mémoire
où une stèle rappelle l’existence de ce camp méconnu.
Aujourd’hui, parcourir les chemins de cette vaste étendue envahie pour l’essentiel par la 
forêt oblige à la méditation ; l’association en nettoie une partie et on découvre ainsi les 
ruines des anciennes maisons des officiers et sous-officiers, le château d’eau, la grande 
place et d’autres bâtisses qui sont autant de témoins de ce passé qu’il ne faut pas oublier.
La deuxième partie de la journée a été un grand moment de convivialité. Rendez-vous 
a été donné à la ferme (bio) de Thury et c’est sous un gigantesque tilleul que s’est 
déroulé le repas (précédé de l’apéritif). Cette pause champêtre a été particulièrement 
appréciée et chaleureuse ; elle a été également été l’occasion d’échanger avec notre hôte,
Luc Muller et d’apprécier les talents de pâtissier d’André dont la tarte à la rhubarbe 
méritait à elle seule le détour.
La troisième partie relevait de la gourmandise. Se rendre à Boulay et ne pas s’arrêter 
au 13, rue de Saint-Avold, siège historique des macarons de Boulay, aurait été une 
hérésie. Son propriétaire, Jacques Alexandre, détient aujourd’hui le secret de leur 
fabrication. Il en a partagé une partie avec notre groupe et certaines ont d’ailleurs été 
sollicitées pour mettre la main à la pâte. Puis tous les ont goûtés et appréciés.
Un quatrième ingrédient a contribué à faire de cette journée un beau souvenir : les trois
gouttes de pluie tombées lorsque le groupe s’est retrouvé ont rapidement laissé la place 
à un soleil sympathique et un petit vent qui ont largement contribué à la réussite des 
première et deuxième partie de la journée passées à l’extérieur.


