Nom de lieu

Les Adelins
Aucun écrivain, à ma connaissance, ne s'est occupé de ce petit groupe
d'habitations situé entre la Costelle et Scarupt, et qui s'appelle « les Adelins ».
Selon la géographie lorraine de Jules Blache, les Francs envahirent, en 407, le
pays mosellan. Mais auparavant, d'autres germaniques, dont les Alamans, s'y
étaient déjà installés.
Et cet auteur ajoute : « C'est du Vème siècle que datent un grand nombre de nos
villages crées ou transformés par Ies nouveaux venus. »
Cette citation est pleine d'enseignements ; elle explique comment, déjà avant
les Francs, le patois roman de nos ancêtres est truffé de l'accent tudesque, de
prononciation et de noms de lieux d'origine germanique.
Un clan germain, dont le chef se faisait appeler Adelig (noble), venant sans
doute par le col du Bonhomme et Barançon, puis traversant la prairie de Gayreau,
donc, suivant le chemin du sel des Gaulois, s'arrêta en face du lieu où sont situés
les Adelins, au bord de la Meurthe.
En ce lieu, un chemin creux, où coulaient librement les eaux du ruisseau de
Scarupt, gagnait la Costelle, ce campement romain
Nos ancêtres, dans leur patois roman, appelèrent les nouveaux venus lis Adelis,
et les écrivains du Chapitre de St-Dié écrivirent les Adelins, nom qui est resté.
Mais ce groupement ne se développa pas, ses voisins ayant un pressant besoin de
main-d'œuvre pour cultiver les grands espaces dont ils disposaient, l'absorbèrent.
*

*

*

C'est seulement à la fin du siècle dernier que les Adelins se sont développés, lors
de la création de l'Hospice et du Quartier Neuf, rejoignant la Costelle.
Et voici que, grâce au développement de la construction, celle-ci va rejoindre
Scarupt qui deviendra un faubourg de Fraize (plus important que celui du
Mazeville).
Il est regrettable que la Municipalité, lors de la création de la route
départementale, au lieu de la diriger par un lacet sur le Bon Repas, ne lui ait pas
fait suivre le vallon de Scarupt pour revenir à l'Ouest derrière l'ancien moulin et
rejoindre le Bon Repos. Mais il probable qu'à cette époque la population n'eût pas
suivi.
Mais revenons à nos moutons : les gens de la Costelle et de Scarupt appelèrent
les nouveaux venus du nom du chef de clan, Adelig, qui devint, en parois roman, lis
Adelis, nom que les écrivains francisèrent en Adelins.
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