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Merci !
Un grand merci à vous lecteurs pour
vos messages d’encouragement… et de
félicitations ! Un grand merci à vous annonceurs qui permettent la gratuité de
notre support !
Lancer une nouvelle revue est un
défi. Trouver un public en est un autre,
d’autant plus essentiel que vital pour la
pérennité de l’entreprise. Notre revue,
votre revue, vous a donc séduits, nous
dirions même conquis ! En témoigne
la rapidité avec laquelle vous avez littéralement pillé certains dépôts. Nous
savions notre revue très attendue, mais
votre impatience a confirmé l’intérêt
de notre publication et concrétise notre
sentiment.
Passé-Présent. La Moselle dévoilée
semble donc répondre à une attente.
Nous ne pouvons que nous en réjouir.
La Moselle souffre d’une identité complexe, fruit de l’histoire et de la géographie. Longtemps réduite à l’industrialisation, elle se découvre chaque jour
de nouvelles potentialités ainsi que de
nombreux talents.
Enfants de cette terre mosellane, nous
cherchons avant tout à vous la faire découvrir, à travers son patrimoine et ses
traditions, vivantes par définition.
Cette revue ne serait pas la vôtre sans
votre concours. C’est pourquoi nous
vous invitons à nous soumettre sur
notre site internet www.icareconcept.
com et par messagerie électronique
passe-present@numericable.fr tous vos
suggestions, critiques ou encouragements. Notre site – 10 à 12 000 visites
mensuelles – est le relais naturel de notre revue. Vous y trouverez notamment
un carnet des manifestations et de nombreuses informations pour organiser vos
visites et balades.
Alors goûtez votre été en Moselle !

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com

Une tradition
horticole
Les « sciences naturelles » (les autres ne
le seraient donc pas ?) ont passionné de
nombreux Mosellans au cours des siècles.
En effet, bien avant la fondation de la Société d’Histoire Naturelle de la Moselle en
1835 (et qui existe toujours : http://shnm.
free.fr), l’histoire a retenu l’illustre médecin Foës (qui mourut en 1595), jusqu’à
Soleirol et Scultz, ou encore Holandre au
début du XIXe siècle.
L’horticulture désigne la branche de
l’agriculture consacrée à la culture de plantes potagères ou ornementales. Le terme
vient des mots latins hortus (jardin) et
cultus (culture).
Les secteurs de l’horticulture se divisent
en six activités économiques :

Botanique et
Horticulture en
Moselle
La Moselle a trop longtemps souffert d’une image industrielle, celle d’un département noir à cause de ses usines et
de ses mines. Même si les Mosellans peuvent en être fiers,
leur territoire ne peut se limiter à ce passé. En effet, la place
de la forêt, des terres agricoles et des espaces verts y est prépondérante.
Du XVIIIe siècle à nos jours, différentes personnalités locales (Buc’hoz, Turmel, Chazelles…) se sont investies dans les
domaines de l’agronomie, de l’horticulture et des pépinières,
alors que certains lieux restent emblématiques dans l’art des
jardins, de la botanique et de l’horticulture.
Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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- l’horticulture maraîchère (ou le maraîchage) pour la production des légumes ;
- l’arboriculture fruitière, pour la production de fruits ;
- la floriculture pour la production de
plantes ornementales ;
- la pépinière pour la production d’espèces ligneuses, arbres et arbustes d’ornement ou non ;
- la serriculture pour la production floricole et de pépinière en serre (On appelle « serristes » les professionnels de l’horticulture qui produisent sous serres) ;
- le paysagisme, activité économique
liée à création et à l’entretien de jardin
ou de grands espaces.

Les Précurseurs : Buc’hoz,
Tschudy et Laurent de
Chazelles
Joseph Pierre Bughaut
né à Metz en 1731
Paris le 30 janvier 1807

Avocat, Joseph Pierre Bughaut (modifier son nom en Buchoz en 1758, puis en
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Buc’hoz en 1764), né à Metz en 1731
et mort à Paris le 30 janvier 1807, devient docteur en médecine (1759) et
obtient la charge de médecin et de
botaniste de Stanislas, puis s’installe à Paris en 1766. Membre de nombreuses académies de province, il se
fait typographe et imprimeur afin de
publier lui-même ses ouvrages naturalistes sur les plantes, la minéralogie,
l’hydrologie, les mammifères, les reptiles, les poissons, les insectes... Parmi une bibliographie de pas moins de
deux cent soixante volumes, citons une Histoire des plantes de
Lorraine et une Histoire naturelle de France en respectivement
dix et quatorze volumes.

lections de plantes exotiques, attirant des spécialistes de
toute l’Europe. Leur entretien est confié à Jacques Couthier, botaniste-cultivateur, « patriarche de l’horticulture
messine » qui organisera le premier Jardin botanique de
Metz. Après avoir publié sa traduction du Dictionnaire
des jardiniers en huit volumes de l’anglais Miller, Chazelles y ajoute un supplément de deux volumes, qu’il écrit
et illustre. En outre, ce magistrat naturaliste préside le
Conseil général de la Moselle de 1800 à 1805

Les Fondateurs :
Soleirol, Hollandre, Orly Terquem,
Saulcy et l’abbé Kieffer

Jean-Baptiste-Louis-Théodore Tschudy Joseph François Soleirol
né à Metz le 25 août 1734
né à Verdun le 28 juin 1781
mort à Metz le 5 mars 1863

meurt à Versailles le 7 mars 1784

Jean-Baptiste-Louis-Théodore Tschudy, né à Metz le 25 août
1734 et mort à Versailles le 7 mars 1784, est marquée dans son
enfance par la beauté de la nature. Cet amour nourrira son inspiration dans l’agencement du domaine de Colombey et dans
ses recherches agricoles, ainsi que dans sa poésie.
D’abord capitaine d’un régiment suisse, seigneur de Colombey, grand bailli de Metz de 1760 à 1774, il s’intéresse à la littérature, à l’horticulture et à la botanique.
Il herborisa dans les montagnes suisses et françaises, planta
dans son jardin de Colombey de nombreuses plantes exotiques
et publia des articles et mémoires sur l’agriculture et les prairies
artificielles (1763), la culture de la luzerne (1764), la « culture »
des forêts et l’utilité de leur plantation (1766), sur les arbres
et différents végétaux. Il écrivit des articles de botanique dans
l’encyclopédie d’Yverdun et dans celle de Genève.
Il convertit les environs du château de Colombey en parc anglais : il avait fait planter à grands frais des arbres venus d’Asie,
d’Afrique et d’Amérique. Nous lui devons de connaître le robinier, l’acacia, le sophora, le noyer d’Amérique et le vernis du
Japon

Laurent de Chazelles
Fils d’un receveur des finances à Metz et d’origine stéphanoise, Laurent de Chazelles, né à Metz le 28 juillet 1724 et mort
à Metz le 28 mai 1808, succède à son frère Louis (1722-1751)
comme avocat au Parlement de Metz et accède en 1754 à la
charge de président à mortier de la Grande Chambre. Membre
fondateur de l’Académie de Metz en 1760, il la préside en 1764,
1765 et 1768.
Afin de satisfaire son goût pour l’histoire naturelle et son
penchant pour les plantes, il fait bâtir le château de Lorry, dont
les jardins et les serres contiendront une des plus riches col-

Botanique et Horticulture

À Metz, au niveau des cercles culturels il fut connu
comme numismate, géologue, musicien et botaniste. Il fit
partie de nombreuses sociétés savantes : membre comme
libre résident de l’académie impériale de Metz, membre
actif de la société philharmonique de Metz (dont il fut
président en 1823), membre de la société d’histoire naturelle, membre de la commission du jardin botanique de la
ville, un des fondateurs de la Société d’horticulture dont
il fut secrétaire de 1847 à 1856.
En tant que botaniste, il fut connu pour son rôle d’infatigable récolteur de la flore Corse. Dans la région messine,
il herborisait avec les botanistes Holandre et Fournel. Il
était en contact avec un grand nombre de botanistes dont
Esprit Requien, Dominique Alexandre Godron, Jean,
Charles, Marie Grenier, Camille Montagne.

Jean Joseph Jacques Holandre

né à Metz le 28 juillet 1724
mort à Metz le 28 mai 1808
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Fils d’un militaire, Joseph François Soleirol, né à Verdun
en 1781 et mort à Metz en 1863, intégra l’école polytechnique en 1800, puis embrassa la carrière militaire à la
sortie de l’école.
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né à Fresnes-en-Woevre le 4 mai 1778
mort 9 rue de la Glacière le 30 avril 1857
Fils d’un receveur des finances à Metz et d’origine
stéphanoise,né à Fresnes-en-Woevre le 4 mai 1778, Jean
Joseph Jacques Holandre est mort 9 rue de la Glacière
le 30 avril 1857. Ancien militaire, il s’installe à Metz en
1814. Fondateur du Musée d’Histoire naturelle (1817) et
de la Société d’Horticulture de la Moselle (1855), il donne des cours de botanique.
Bibliothécaire en chef de la ville (1823-1848), il est
l’auteur de Flore de Moselle (1829) et Faune de Moselle

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com

J.J.J. HOLANDRE
Naturaliste 1778-1857

(1836), ainsi que de nombreux
articles sur ces sujets. Avec sa
femme Anne Marie, née Piquemal (morte à Metz le 3 avril
1867), ils emploient l’héritage
de leur fille unique décédée à
dix-sept ans, à l’érection de la
fontaine Constance (du nom de
leur fille, placée aujourd’hui au
début de la rue de l’Arsenal) et à
la fondation de l’orphelinat Sainte-Constance, afin d’accueillir
« à perpétuité cent jeunes filles
pauvres et orphelines jusqu’à
leurs vingt ans ».

Orly Terquem

Né à Metz le 26 septembre 1797
mort à Lille le 19 juin 1886

Né à Metz le 26 septembre
1797, Orly Terquem est mort à
Lille le 19 juin 1886. Reçu pharmacien à Paris en 1822, il s’établit dans sa ville natale.
Issu d’une famille de savants
messins, notamment les polytechniciens Olry (1782-1862),
Alfred (1831-1887) et Émile
Terquem (1870-1933), ce professeur de chimie aux cours industriels dirige la galerie géologique
du Musée de Metz et devient
l’un des plus grands géologues
du XIXe siècle.

de l’Académie d’Agriculture en 1871, Arago* lui confie le soin
d’éditer ses œuvres complètes en dix-sept volumes. Conseiller
général de la Moselle, il est candidat malheureux aux élections
législatives de 1863 et 1869 contre de Bouteiller. Enfin, il fait
partie des soixante-douze savants qui ont leur nom sur la tour
Eiffel, en compagnie du Messin Poncelet.

Pascal et Charles Monard

nés le 27 pluviose an III (15 février 1795) à Metz
morts le 4 février 1874 et le 22 avril 1854

Nés le 27 pluviose an III (15 février
1795) à Metz, les jumeaux Pascal et
Charles Monard y sont morts respectivement le 4 février 1874 et le 22 avril
1854. Tous deux chirurgiens militaires,
ils ont connu la même carrière.
Après des débuts dans la Grande
Armée en 1813, ils rejoignent l’armée
d’Espagne en 1823. En 1830, ils participent à l’expédition d’Alger, où Pascal
devient médecin en chef de l’Hôpital
militaire, pendant que Charles est
nommé médecin en chef provisoire de
l’armée d’Afrique. Retraités en 1844, ils
reviennent à Metz, où Charles devient
administrateur des hospices civils.

Docteur Pascal
MONARD Botaniste
1795-1874

Les frères Monard ont légué, à la ville et à la Société d’Histoire Naturelle, leurs riches herbiers, leur bibliothèque, leur
maison 25 rue Dupont des Loges ainsi qu’une rente destinée à
l’acquisition de plantes et à l’entretien du Jardin botanique.
M. Olry TERQUEM
géologue 1797-1887

Après l’Annexion, il s’installe à Paris, où il est rattaché
au Museum d’Histoire naturelle.

Jean Augustin Barral

Né 7 quai Haute-Seille le 31 janvier 1819
mort à Fontenay-sous-Bois le 10 septembre 1884
Né 7 quai Haute-Seille le 31
janvier 1819, Jean Augustin Barral est mort à Fontenay-sous-Bois
le 10 septembre 1884. Fils d’officier, il intègre Polytechnique.
Ingénieur des tabacs, il isole la
nicotine.

Chimiste et agronome, il entreprend en 1850 un voyage
aérostatique, dans le but d’observer les variations de température et du degré d’humidité
M. Jean Augustin Barral de l’atmosphère, et qui a un
grand retentissement en Europe.
chimiste 1819-1884
Fondateur et directeur du Journal d’agricuture pratique, il est l’auteur de nombreux
ouvrages, notamment d’agronomie. Secrétaire perpétuel

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com

L’abbé Jean-Jacques Kieffer
né en 1857 à Guinkirchen
mort en 1925 à Bitche

L’abbé Jean-Jacques Kieffer, né en
1857 à Guinkirchen (près de Boulay)
et mort en 1925 à Bitche, devient prêtre en 1880 après ses études au séminaire de Metz. Nommé professeur de
sciences naturelles au collège de Bitche
(Institut Saint Augustin), il restera à ce
poste pendant 45 ans.
Jean-Jacques Kieffer est devenu un
entomologiste de renommée internationale. Il s’est spécialisé dans l’étude
d’insectes, parasites des plantes et des
animaux. Ce sont en particulier des
M. l’Abbé KIEFFER
guêpes (les Cynipides) et des mousti- Naturaliste 1857-1925
ques ( les Chironomides et les Cécidomydes) En 1887, il décrit « Aulax hypochoeidis Kieffer » le premier parmi des centaines d’insectes,
auparavant inconnus et qui porteront désormais son nom. Ses
travaux lui valent, en 1904, le titre de Docteur honoris causa de
l’Université de Strasbourg. En 1919, il est élu président de la
Société lorraine d’Histoire naturelle. A la demande de l’Institut
Pasteur, en 1922 et 1923, Jean-Jacques Kieffer se rend en Algérie
pour y étudier les moustiques vecteurs de maladies.
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Les recherches de ce grand savant auront contribué à développer la lutte biologique contre les insectes parasites en
utilisant...leurs propres parasites.

Quelques lieux emblématiques
Le château d’Arry, remplaçant une maison forte, est construit au début
du XVIIIe siècle, entouré d’un jardin à la française, entre 1714 et 1743. Le
château a été entièrement détruit durant la Seconde Guerre mondiale en
1944.
Les jardins sont ordonnés en terrasses, dominant d’amples vues jusqu’à
la Moselle et suivant trois axes avec dans l’axe médian un escalier à courbes et contre-courbes de style Louis XV. Une chute d’eau alimente un
canal qui se continue jusqu’en bas du jardin où se trouve un pont-portique
de trois arcades.
Des plantations d’arbres de diverses essences, et en particulier de hêtre
ont été effectuées à la fin du XXe siècle dans cette partie basse.
Les jardins à la française et l’emprise du château détruit ont été inscrits
monument historique 18 septembre 1996 puis le mur de terrasse, l’escalier, les deux bassins circulaires, l’escalier de style Louis XV et sa nymphe,
le canal et ses murs de terrasse, le pont-portique, le ruisseau et son bassin
de réception ont été classés le 13 août 1998.
Jacques Milleret, le père de Marie-Eugénie, religieuse béatifiée par Paul
VI en 1975 et canonisée par Benoît XVI en 2007, a dessiné le parc du château de Preisch. Il voulait mettre en valeur les ruines de l’ancien château
fort, c’est lui, au début du XIXe siècle, qui a opté pour le style anglais,
c’est encore lui qui a fait importer des espèces rares et surtout a su les
acclimater.
Il faut passer à l’ouest du château et traverser les douves par une passerelle en fonte issue des forges de Wendel pour rejoindre le parc. Saint
Nicolas en est le gardien du haut de son « bildstock » (calvaire typique de
la Moselle) du XVIIIe siècle. Le parc de Preisch s’étend sur 170 hectares
dont 105 sont occupés par un golf de 3 X 9 trous.
Les célèbres pépinières messines connues sous le nom de « Simon Louis
Frères » sont fondées en 1820 sur une ancienne villa romaine par Gabriel
Simon, né à Metz le 13 décembre 1794 et mort en cette ville en 1854,
directeur du Jardin botanique de 1831 à son décès. Les pépinières sont
reprises en 1826 par Louis Simon (et son frère aîné) et acquièrent une
grande renommée sous sa direction. Né à Metz le 17 juillet 1804, Louis
Simon y est mort le 14 octobre 1859. Organisateur notamment d’une
exposition d’horticulture à Metz en 1846, il fait de son établissement une
référence en la matière, lieu d’étude et de curiosité (Baumschule en 1917
et 1940), repris par son fils Léon. Outre Plantières (où elle a existé jusque
dans les années 1960), cette entreprise possédait des établissements de
graines place Saint-Jacques et 8 rue d’Asfeld : « Tout à côté [rue d’Asfeld],
ces murs siège d’une industrie/ Jetant sur notre ville un si brillant éclat »
(Édouard Simon, Panorama de Metz à vol d’oiseau…).
D’abord installé dans le couvent des Capucins rue du Tombois de 1802
à 1865, le jardin botanique de Metz s’installe dans la propriété de Frescatelly en 1866 (où il se trouve toujours).
Connu d’abord sous le nom de « Parc Frescatelly », le Jardin Botanique
est un parc de style paysager de 4,4 hectares. Il propose de nombreuses
collections végétales originales : l’arboretum avec les ginkgos, les séquoias
et le cyprès chauve tous centenaires ; la roseraie, le jardin de senteur, la
collection de graminées et les plates-bandes de vivaces, sans oublier les
serres, d’une superficie de 1 000 m².
Le pavillon “Frescatelly” situé au centre du jardin était autrefois une
résidence d’été. Il a été construit en 1719 par Philippe d’Aubertin de Bionville. Il abrite actuellement la direction du Service des Espaces Verts et du
Cadre de Vie.
Il accueille, ainsi que le boulevard Poincaré, l’exposition « L’art dans les
jardins » 24 figures monumentales signées Christian Lapie Du samedi 28
mai au lundi 12 septembre 2011.

Créé en 1904 afin de tester les variétés de vignes, le
centre fruitier de Laquenexy se tourne ensuite vers la
culture fruitière, la fraisiculture puis l’arboriculture. Depuis 2008, ce site du Conseil général fait partie du label
« Jardins sans limites ». Mme Grégoire Marie, ancien
régisseur du centre, raconte que cette cloche marquait,
jusqu’en 1945, les heures, 7 h-12 h et 13 h-16 h, ainsi
que l’heure du casse-croûte de 8 h 30 à 9 h.
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ples façons. Outre les conventionnelles
dénomination de rue, plaque apposée
sur la maison natale, buste, Verlaine
dispose d’un fonds dédié sans cesse
complété et enrichi à la BibliothèqueMédiathèque du Pontiffroy. Et alors
qu’on ne voulut pas de son nom pour
désigner un lycée messin, il est devenu
la marque de fabrique de l’université
de Metz, ci-devant université Paul-Verlaine.

Verlaine de Lobel-Riche, 1937

Metz
et
Verlaine
Paul Verlaine est l’un des poètes français les plus connus et les plus
célébrés dans le monde. Ce sont ses vers qui ont été choisi comme
nom de code du débarquement du 6 juin 1944 : « Les sanglots longs de
l’automne / Bercent mon cœur d’une langueur monotone ». Il est toujours resté attaché à sa ville natale qui le lui a bien rendu. En effet, elle a
honoré le ‘pauvre Lélian’ (anagramme de ses nom et prénom) de multi-

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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Paul Marie Verlaine est né au 2 rue
Haute-Pierre le 30 mars 1844. Il fut
baptisé en l’église Notre-Dame. Fils
d’un capitaine du 2e Génie, originaire
de Belgique, il est né, selon sa fameuse
expression, par « un hasard de garnison ». Il a gardé la nostalgie de cette
ville, notamment de l’Esplanade, située à deux pas de sa maison natale,
et la cathédrale. Il quitte sa cité natale
à sept ans pour n’y plus revenir. Néanmoins, il lui reste fidèle toute sa vie,
« revendiquant sa qualité de Messin »
dans les Confessions. Il lui offre L’Ode
à Metz, datée du 17 septembre 1872 :
« O Metz, mon berceau fatidique,/
Metz, violée et plus pudique/ Et plus
pucelle que jamais !/ O ville où riait
mon enfance,/ O Citadelle sans défense/ Qu’un chef que la honte devance,/
O mère auguste que j’aimais. […] Metz
aux campagnes magnifiques,/ Rivière
aux ondes prolifiques,/ Coteaux boisés, vignes de feu,/ Cathédrale toute en
volute/ Où le vent chante sur la flûte,/
Et qui lui répond par la Mutte,/ Cette
grosse voix du bon Dieu ! ». Dans cette
œuvre, il évoque le drame de sa ville,
‘rançon de la paix’ en 1871, devenu allemande pour que Paris puisse voir les
Prussiens quitter la Seine. Verlaine est
mort à Paris le 29 janvier 1896. Ce poème fut distribué par le général Mangin
à ses troupes avant la prise d’armes célébrant l’entrée dans Metz en 1918.
En effet, à l’issue de la Grande
Guerre, Metz et la Lorraine mosellane
retournaient à la France. Le 6 octobre
1919, le conseil municipal de Metz décidait de nommer rue Verlaine la rue
Hildegarde, une rue de la Nouvelle Ville reliant la rue de Verdun à l’avenue
de Lattre de Tassigny, créée en 1907 sur
l’ancien chemin de ronde de la lunette
d’Arçon et servant de prolongement à

PASSé PRéSENT -

Metz

la route stratégique traversant l’île Saint-Symphorien.
En 1921, une plaque fut apposée sur la maison natale
du 2 rue Haute-Pierre, face au tribunal.
Le 27 juin 1925, Gustave Kahn (1859-1936), un poète
proche de Verlaine, né lui aussi à Metz et exilé à Paris,
présida à Metz les festivités autour de l’inauguration
du buste de Verlaine. Considéré comme l’initiateur du

Projet du buste de Verlaine 1909
Archive Sénat

symbolisme et l’inventeur du vers libre, il chercha ainsi
à honorer sa mémoire. Œuvre de James Vibert, ce buste
est dressé au bas de l’Esplanade qui était si chère à Verlaine, cette Esplanade où il connut ses premiers émois
amoureux avec une certaine Mathilde, fille aînée du
bâtonnier. Chaque année, une cravate est offerte pour
orner le buste.
Et très récemment, l’association des Amis de Paul
Verlaine – qui remet annuellement le prix Verlaine et
organise les fêtes galantes – a lancé une souscription internationale afin d’acquérir la maison natale du poète.
Grâce à un coup de pouce de la municipalité, ce lieu
va pouvoir être intégré au réseau des maisons natales
d’écrivains et devenir une véritable maison de la poésie
ainsi qu’un lieu ressource pour (re)découvrir l’œuvre du
« poète maudit ».

Les amis de Verlaine
11, place Jean-Paul II 57000 Metz
www.amis-verlaine.net
contact@amis-verlaine.net
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Argancy

Située dans la vallée de la Moselle, la commune d’Argancy regroupe en fait
trois villages : Argancy, Rugy et Olgy.
Argancy apparaît dès le VIIIe siècle : ‘Arcaniago’, du nom propre latin Arcuntius, et du suffixe latin d’appartenance -acum. En 1210, le village est le siège
d’un fief mouvant du roi de France et appartient au chapitre de la cathédrale
de Metz. Le chapitre y exerce les justices haute, moyenne et basse. Paroisse de
l’archiprêtre de Noisseville, Argancy a pour annexe Antilly, Buy et Olgy.
Argancy semble avoir toujours formé une seule communauté avec Olgy. Il
fait partie de la province des Trois-Évêchés, du bailliage de Metz et du HautChemin, qui est une subdivision du Pays messin. Il suit la coutume de Metz.
La seigneurie de Rugy apparaît dans la famille Petitjean des barons d’Elz,
bien avant le XVe siècle.
À la Révolution, Argancy et Olgy sont érigés en une seule commune. Argancy devient même un des douze chefs-lieux du canton du district de Metz en
1790. Lors de l’organisation de l’an III (1795), il passe dans le canton d’Antilly,
puis en 1802 dans celui de Vigy, qui est toujours le sien.
En 1810, la commune de Rugy lui est rattachée.
À Olgy se trouvait un bac afin de traverser la Moselle.

A voir

Eglise Saint-Laurent

Argancy est germanisé en Argannen de 1915 à 1918 et en Argesingen de
1940-1944, lorsque la commune est rattachée comme commune à Ennery.

Couvent Anne de Méjanès
Maison - école

Dominant la vallée de la Moselle,
l’église Saint-Laurent est construite en
1748 et agrandie en 1779. Elle est comLa congrégation des Filles de la Sainplétée par un clocher en 1860.
te-Enfance de Jésus et de Marie, couramment appelées sœurs de Sainte-Chrétienne, a été fondée le 20 avril 1817 à
Argancy par Mme de Méjanès, née Anne
Victoire Tailleur à Distroff en 1763. Occupant le château d’Argancy, le couvent
se développe et se dote d’une chapelle
néo-gothique, qui est bénie le 20 avril
1898 par l’abbé Karst, vicaire général du
diocèse de Metz.Depuis 2002, la fraternité des Missionnaires de l’Amour de Jésus (www.m-a-j.org) a pris la succession
des sœurs sur le site, y perpétuant une
vie de prière et d’accueil.

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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La maison d’école est construite en
1865 par les soins de Nicolas de Florenne, maire, Jean Marchal, adjoint, Alexis
Varin, architecte à Metz et Paul Pelte, entrepreneur à Nouilly.
Depuis la construction d’un nouveau
groupe scolaire pour accueillir des classes de maternelles et de primaires, elle
accueille désormais la mairie principale
et ses différents services. Une mairie annexe est située à Rugy.

PASSé PRéSENT -

Argancy

Blason

De gueules au mur d’or, maçonné de sable, mouvant d’une rivière d’azur, sommé
d’un dextrochère de carnation vêtu d’azur,
mouvant d’un nuage d’argent, tenant une
épée haute d’argent garnie d’or accostée
de deux cailloux d’or.
L’épée et les cailloux sur fond de gueules sont les armes du
chapitre de la Cathédrale de Metz qui possédait la seigneurie. Le mur sortant de l’eau évoque le fameux barrage sur la
Moselle.

Surnoms
Lés guèyins
=
Les fromages
C’est un fromage qui
se garde, par opposition
au «molat freuméje», fromage mou qui ne se garde pas. Il est préparé avec du lait caillé.
On le met à égoutter dans une forme ronde en bois (hhenon),
revêtue intérieurement d’un linge à travers lequel s’écoule le
petit lait; on le place ensuite sur une volette.
Pour qu’il soit très bon, il faut d’abord donner un coup de
couteau à travers la masse du lait caillé dans le pot de grès où
il s’est formé. Par cette fente, le petit lait s’écoule au fond du
pot.
On ne met ensuite dans le «hhenon» que la partie supérieure du pot, c’est-à-dire la crème et le lait caillé non mélangé de
petit lait. Quand le fromage est suffisamment sec, on enlève le
linge et on sale et poivre les deux faces ainsi que les côtés.
Le fromage est ensuite mis à sécher sur un latis (hariante,
hhieulate, létaye) suspendu au plafond de la chambre. Si on le
mange dans cet état, il s’appelle «trangnat».
Quand il est bien sec, au bout de 15 ou 20 jours, on l’empile avec d’autres dans des pots de grès, ou on les enveloppe de
paille d’avoine et on les dépose dans un cuveau ou un endroit
obscur et sans air.
Quelques ménagères les suspendent, simplement recouverts
d’un linge, dans l’étable, au-dessus de la tête des vaches, pour
qu’ils reçoivent leur chaude haleine ...
C’est ce fromage qui a donné leur surnom aux habitants
d’Argancy

Autrefois
Place centrale d’Argancy
Les bords de la Moselle à Argancy

PASSé PRéSENT -
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Anne de Méjanès

Argancy vu par Verronnais
au XIXe siècle
Il y a devant ce village un débarcadère pour les bateaux à
vapeur qui font le service de Metz à Thionville.
Cette commune a deux moulins à farine, l’un situé sur la
Moselle, près du bac d’Olgy, et l’autre près de Rugy, sur un
ruisseau venant du côté de Chailly-lès-Ennery. Les productions du sol consistent en froment, seigle , colza et vignes.
Dans la partie de la Moselle au-dessous du bac d’Olgy,
on pêche beaucoup d’anguilles. Au commencement de
l’automne, on voit passer un grand nombre de bécassines
près des arbres qui avoisinent la rivière.
L’église d’Argancy a été rebâtie en 1779 ; l’ancien clocher
a été conservé. Cette tour est crénelée, il semblerait qu’elle
a servi jadis de forteresse. Dans le cimetière on a trouvé
plusieurs tombeaux en pierre de taille. L’ancien château, situé à Argancy, dont Mme de Méjanès , supérieure générale
de Sainte-Chrétienne de Metz, était propriétaire, est maintenant occupé par les soeurs de Sainte-Chrétienne, et sert
de retraite aux soeurs âgées, infirmes ou convalescentes.
On y tient une école pour les jeunes filles de la paroisse, et
l’on n’a qu’à se louer des soins que les religieuses donnent
à la jeunesse.

Née à Distroff le 11 mai 1763
Morte à Metz le 2 octobre 1837

Fille d’un propriétaire terrien, Anne
Victoire Tailleur épouse en 1786 un
officier, Alexis de Méjanès (1736-1801),
avec qui elle s’installe au château
d’Argancy en 1789. Ils centrent leur vie
sur Jésus-Enfant, Parole de Dieu faite
chair. Prière, travail, relations, service des pauvres sont unifiés
par le courant spirituel répandu en Lorraine à cette époque :
l’École Française. Fort impressionné par la communauté
d’Argancy, Monseigneur Jauffret, nouvel évêque de Metz,
propose à ses membres de s’unir pour mieux servir les pauvres
et instruire gratuitement les enfants. Ce nouvel institut de vie
religieuse apostolique s’appellera Congrégation des Sœurs de
l’Enfance de Jésus et de Marie, sous le patronage de Sainte
Chrétienne.
Le 20 avril 1807, il donne à cette communauté le statut
de congrégation religieuse et la double mission d’éduquer
et de soigner. Anne de Méjanès, devenue veuve, en devient
supérieure générale à vie. Destinée au soulagement des
pauvres et à l’instruction gratuite, la congrégation, approuvée
par l’évêque de Metz en 1807 et le pape en 1857, est répandue
à travers le monde et compte aujourd’hui plus de 200
membres.

LES ENVIRONS

Nous vous
proposons

Château de Lorry

Manoir d’Eltz à Rugy

Base nautique d’Olgy

Le petit village de Rugy possède un
petit manoir des XVIe-XVIIe siècles.
Plan d’eau intérieur, la base nautique
Il porte le nom des barons d’Elz (ou
d’Olgy
est située à 8 km au nord de
Eltz), grande famille originaire d’AlleMetz,
en
bordure de la Moselle navigamagne et dont le nom provient de ceble, sur la commune d’Argancy. Elle est
lui d’un affluent de la Moselle.
occupée par le Cercle de Yachting et de
Voile de Moselle (CYVM).
Les Elz n’étaient que les héritiers
des Heu, famille messine appartenant
Du barrage d’Argancy aux portes
aux Paraiges qui quitta le Pays messin de Metz, elle permet la pratique de la
après le rattachement de Metz à la voile, notamment de régates, et accueille
France en 1552. La propriété fut ache- de nombreux championnats et courses.
tée aux barons d’Elz par les Petitjean Lieu de découverte et de perfectionneet fut transmise, par mariage en 1675, ment, le site permet l’initiation et la
aux Goulet. Une chapelle castrale y fut connaissance des bases de la navigation,
construite en 1666 en l’honneur de la que ce soit sur dériveurs, catamarans ou
encore canoës-kayaks.
Nativité de la Vierge.

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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CHARLY-ORADOUR 6 km
- Son monument à la mémoire des
habitants expulsés de Charly, massacrés
à Oradour-sur-Glane
ENNERY 4,5 km
- Son monument de la Belle-Croix
datant de 1462.
VIGY 8,5 km
- Sa chapelle de Rabas et son labyrinthe végétal
CHIEULLES 5,5 km
- Sa chapelle Saint-Jean-Baptiste
(1759)
MALROY 3 km
- Son église Saint-Martin et son clocher du XIIe siècle

PASSé PRéSENT -

Argancy

Koenigsmacker

Situé entre la Moselle et la Canner, le site de Koenigsmacker a connu une
occupation dès la Préhistoire. Deux nécropoles mérovingiennes ont été découvertes : l’une, en 1933, à l’ouest de la commune ; l’autre à la fin du XIXe siècle,
à Métrich, son annexe.
Jusqu’en 1320, Koenigsmacker est appelé ‘Macker’ (à ne pas confondre avec
les villages mosellans de Macheren ou Macker), époque où le site est fortifié
par Jean l’Aveugle, roi de Bohême, et devient ‘Koenigsmachern’, de ‘König’,
‘roi’, et de ‘marck’ signifiant ‘frontière’.
Cette seigneurie avait été donnée à l’Église de Verdun en 1065 par l’empereur Henri IV. Elle est échangée contre la seigneurie d’Étain avec l’abbaye
Saint-Matthias de Trèves en 1222. Fief des seigneurs de Distroff, elle dépendra
de l’abbaye jusqu’à la Révolution.
Siège d’une cure de l’archiprêtré de Kédange, elle avait pour annexes : Métrich, le moulin de Mévinkel et l’ermitage Saint-Roch et dépendait de l’abbaye
Saint-Matthias.
Sur le ban de la commune se trouvait le village de Dauheim, cité dès 939, et
rasé en 1631, lors de la guerre de Trente ans.
Rattaché à la France en 1662, Koenigsmacker devient ‘Freymacker’ à la Révolution, puis annexe en 1810 la commune de Métrich (citée dès 1400), fief de
la famille de Mitry.

Église Saint-Martin

Chapelle Saint-Roch et
Saint-Sébastien

Paroisse existante depuis 1065 (donaCe modeste sanctuaire est dédié à la
tion à l’Église de Verdun), l’église parois- Sainte Vierge, et des martyrs saint Sésiale de Koenigsmacker est dédiée à saint bastien et saint Roch. Il est mentionné
Martin et à saint Roch.
en 1221 sous le vocable unique de saint
Sébastien.
Cette église de style grange est reconstruite de 1741 à 1743, avec en remploi
En 1625, la chapelle est reconstruite
dans le mur nord de la nef une tête de pour cause de vétusté et de délabrement
Phébus ou Mercure d’origine gallo-ro- pour Pierre Klopp, Anne Fensch sa femmaine. La tour-clocher est édifiée en me et Lucie Klopp sa mère.
1780.
Située à l’écart de la commune, l’édiL’église possède un chevet plat et dis- fice possède un chevet plat et une tourpose notamment d’une tribune remar- clocher sur le chœur. On y trouve les
quable, construite en 1873. Son voûte- armoiries de Pierre Klopp, un autel et un
ment et son décor stuqué date du milieu retable de 1628.
du XIXe siècle.

PASSé PRéSENT -
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A voir

Feste Koenigsmacker

Construit à partir de 1908 et inachevé
en 1914, le groupe fortifié de Koenigsmacker est composé d’un ensemble de
batteries bétonnées armées de tourelles
cuirassées tournantes, d’observatoires,
de casernes, d’abris de piquet et de galeries souterraines. Ses fossés sont équipés
d’abris et de réseaux de tranchées.
D’une garnison totale de 1 180 hommes, sa mission est d’interdire le passage
de la Moselle en aval de Thionville, de
battre les hauteurs de Cattenom et de
contrôler les routes et voies ferrés Thionville-Luxembourg et Thionville-Trèves.

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com

Blason
Parti, burelé d’argent et d’azur, au lion
de gueules à la queue fourchue et passée
en sautoir, armé, lampassé et couronné
d’or, et de gueules à une crosse et une hache d’or, posées en sautoir, au chef cousu
d’azur chargé d’une croisette d’or.
Armes des anciens seigneurs : Luxembourg et l’abbaye de
Saint-Mathias de Trèves.

Surnom

Die Macher Betscheln
=
les chevreaux de Koenigsmacker
On assure qu’on servait à des repas d’importance de la
viande de chevreau. Il paraît que les ménagères étaient expertes dans l’art de la marinade, afin de déguiser les cuissots de
chevreau en cuissots de chevreuil.
Le terme « Betschel «, dérivé du français : biche, a aussi
une autre signification; il s’applique à des jeunes filles turbulentes, distraites et inexpérimentées.
On dit par exemple «ein geckech Betschel» pour : une fille
insensée.

Ecart : Metrich
Die Schnecken
=
les escargots
Ce sobriquet s’applique, en général, à des habitants dont
les champs sont peuplés d’escargots et de limaces et bien
souvent aussi pour les caricaturer comme personnes lentes,
peu pressées pour faire leur besogne journalière.

Autrefois
Place de la Halle
Entrée du village (côté Thionville)

Rue de l’Eglise
Rue de la Gare
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Le Père Scheil

Le Bon Dieu de Pitié

Né à Koenigsmacker le 10 juin 1858
Mort à Paris le 21 septembre 1940

Après des études à l’école
communale, Jean Scheil fréquente le
collège de Sierck et le séminaire de
Metz. Entré chez les Dominicains,
il reçoit le prénom Vincent. Après
des séjours en Espagne, au Tyrol et
en Corse, il traduit des psaumes de
l’hébreu. Installé dans un couvent
parisien, il étudie l’assyrien, l’égyptologie et le syriaque et
publie des monographies sur les rois d’Assyrie.
Il participe à d’importantes campagnes scientifiques
au Moyen-Orient. Savant de réputation mondiale, le
« granit lorrain » déchiffre, traduit et publie en 1902 les
inscriptions cunéiformes assyriennes de l’important « code
d’Hammourabi », un des plus anciens codes juridiques jamais
découvert au monde. Entré à l’Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres (1908), il donne de nombreux articles,
notamment dans la Revue d’Assyriologie, qu’il dirige à
partir de 1910.
Un ouvrage récent de lui est consacré (Le père Jean-Vincent
Scheil, le Champollion lorrain aux éditions Mettis) et une
association (www.lesamisduperescheil.fr) se consacre à la
mémoire du « Champollion lorrain ».

Longtemps dans la chapelle Saint-Roch, le
‘Bon Dieu de Pitié’, appellation lorraine pour le
Christ de Pitié, est désormais situé sous le clocher de l’église Saint-Martin de Koenigsmacker.
Taillé en 1580, le ‘Bon Dieu de Pitié’ de Koenigsmacker provient de l’abbaye Saint-Mathias de Trèves. La statue représente le Christ flagellé et couronné
d’épines, assis, les pieds et les mains liés, en attendant sa crucifixion. Sur son visage se lit la douleur.
Pourtant une légende locale propose une autre explication.
Pendant la guerre de Trente Ans, la peste et le choléra
ravageaient la région. Un jour, une villageoise, qui lavait
son linge dans la Moselle, aperçut une statue du Bon
Dieu de Pitié flottant sur la rivière et alerta le village.
Monsieur le curé en tête, des hommes forts vinrent prêter main forte au père Gelsinde, un ancien bûcheron.
Une fois sauvée des eaux, la statue fut acheminée vers l’église. Mais les bœufs refusèrent de s’arrêter devant celle-ci mais continuèrent sur un petit
chemin, en direction de la chapelle Saint-Roch. Monsieur le curé accepta cette décision de la Providence.

LES ENVIRONS

Nous vous
proposons

y rroL ed uaetâhC

Ouvrage de Métrich

Cattenom 4 km
- Son pont sur la Moselle provenant
d’Arromanches et ayant servi après le
débarquement de 1944
Basse-Ham 3,5 km
- Sa chapelle Notre-Dame restaurée
en 1765
Oudrenne 7,5 km
- Son église Sainte-Marguerite
reconstruite en 1767
Valmestroff 6,5 km
- Sa chapelle Saint-Nicolas et son
clocher du XIIe siècle
Fixem (Semming) 10 km
- Son église Sainte-Apolline du
XVIIIe siècle
PASSé PRéSENT -

Moulin de Méwinckel

Un ancien moulin à blé se trouve
sur la Canner, au lieu-dit ‘Mewinckel’, à l’ouest de Koenigsmacker, dont
il est une annexe. Construit en 1742,
l’ouvrage fut modifié à deux reprises :
en 1842 et en 1940. Le moulin était
constitué d’un barrage, d’un bassin
de retenue, d’un canal, d’un atelier de
Troisième plus gros ouvrage de la Ligne, après le Hackenberg et le Hochwald, fabrication, ainsi que d’une aire pour
faisait partie du sous-secteur d’Elzange les matières premièrees et les produits
manufacturés. Il était couplé d’une
dans le secteur fortifié de Thionville.
scierie.
La garnison théorique de l’ouvrage
Propriété familiale depuis le XIXe
était de 769 hommes de troupe et de 26
officiers. http://gallery.dralzheimer.sty- siècle, le site est aujourd’hui translesyndication.de/La%20Ligne%20Magi- formé en chambres d’hôtes, tenus par
un couple (http://moulin.mewinckel.
not/GOs/02/
free.fr).
L’ouvrage de Métrich appartient à
la ligne Maginot. Construit de 1930 à
1935, il avait pour mission principale de
couvrir la vallée de la Moselle. Ce gros
ouvrage d’artillerie, comptant douze
blocs, a été épargné par les combats de
juin 1940.

Koenigsmacker
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Schwerdorff
Cité dès 996, Schwerdorff est situé sur la route de Bouzonville à Ricciacum,
aujourd’hui Dalheim au Luxembourg, deuxième station sur la voie romaine
Metz-Trèves. La commune regroupe en fait plusieurs villages : Cottendorf,
Otzwiller et Bourgesch.
Plusieurs traces antiques y ont été découvertes : des traces de fortins
construits sous Néron Drusus (23 avant J.-C.-7 après J.-C.) à Bourgesch, des
substructions romaines au lieu-dit ‘Hochhäuschen’ au nord du village, ainsi
qu’une grande villa au lieu-dit ‘Pabester’.
Au Moyen Âge, Bourgesch est le siège d’une seigneurie, dont le noyau est
constitué de trois villages appartenant à la paroisse de Schwerdorff (Mittelesch,
Oberesch et Esch), groupés autour du château et rasés durant la guerre de
Trente Ans.
Possession de l’évêché de Metz, puis du duc de Lorraine (prévôté de Sierck),
Schwerdorff connaît une histoire mouvementée à la fin de l’Empire.
Réuni au canton de Relling en 1802, la commune est rattachée à la Prusse
en 1815.

A voir

Château de Bourg-Esch

Le château de Bourg-Esch est occupé
dès le XIe siècle par la famille éponyme.
Forteresse entourée de fossés et comprenant plusieurs tours et un donjon, le
château a souvent servi de refuge pour
les habitants des trois villages environnants : Esch, Mittelesch et Oberesch.
Assiégé en 1643, au cours de la guerre
de Trente ans, le château est reconstruit
en 1661. Restauré en 1701, il accueille
en 1705 le duc de Marlborough puis le
maréchal de Villars qui y installe son
quartier-général.
Victime d’un incendie en 1723, il est
reconstruit entre 1774 et 1779 en grès
rouge.

En vertu d’une convention de délimitation des frontières, elle revient à la
France en 1828. Ses annexes (Bourgesch, Cottendorff, Otzwiller et Haltermhl)
ne lui sont rendues deux ans plus tard. Neunkirchen-lès-Bouzonville lui est
rattaché de 1811 à 1837.

Eglise Notre-Dame-del’Assomption
Moulin de Grafenthal

Cette ancienne paroisse du diocèse
de Trèves est citée dès 1145. Jusqu’à
la Révolution, elle comprenait comme
annexes Bourgesch, Cottendorff, Diersdorf, Furweiler, Grafenthal, Helten,
Obersesch et Otzweiler.

Située à proximité du cours de la
Nied, la commune de Schwerdorff a su
l’utilisé au cours de l’histoire. L’implantation de deux moulins, ceux de Heltermühl (Helten) et de Grovendhal (ou
Grubendhal), aujourd’hui Grafenthal,
s’avéra très précieuse jusqu’au début du
Fragilisée par les affres de la guerre de XXe siècle.
Trente ans, l’église est reconstruite en
1754. Devenue trop petite, l’église est
Désormais, la vallée de la Nied est une
agrandie une première fois en 1845, puis zone protégée par le Conservatoire des
une seconde en 1861 où son chœur est Sites lorrains, interdite aux campeurs.
reconstruit.
Elle est essentiellement constituée de
prairie humide et de sol argileux qui reElle est équipée d’un nouveau clocher cèlent de nombreuses espèces végétales
en 1886. Elle reçoit ses belles boiseries et animales (insectes, oiseaux nicheurs
en 1897 et ses magnifiques vitraux en et batraciens).
1947.

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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Schwerdorff

Blason
De gueules à deux fasces d’argent chargées de cinq tourteaux de sable, trois et
deux.
Armes de la famille de Bourguesch.

Surnom
Die Seckes
=
les perfides,
les hypocrites

Ce surnom est un terme de mépris à l’égard des gens de
Schwerdorff. — Il a une double origine. Dérivé du patois « seké
«, il pourrait s’appliquer — au point de vue étymologique — à
des personnes qui se connaissent dans l’art de tromper, c’està-dire qui sont fourbes ou hypocrites.
Tiré du vocabulaire rotwelsch des colporteurs, « Seckes « se
traduit par personnes détestables, exécrables.
Or, les deux explications ont presque la même valeur. Tout
porte à croire que des marchands ambulants, en butte à des
tracasseries de la part des habitants de ce village, leur ont
conféré cette appellation blessante.
Réf. Liste de M. G. B.
Wolf, Wörterbuch des Rotwelschen, 1956

Autrefois
Multivues de Schwerdorff

Multivues de Schwerdorff
PASSé PRéSENT -
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La ‘Bann-Prozession’

La ‘Bann-Prozession’ est une procession très ancienne.
Elle ne tire pas son nom de ‘ban’ mais même si son but
est de demander un temps clément et de bonnes récoltes,
mais provient de ‘bannen’ (en allemand conjurer),
Elle remonte à l’an 981. Cette année-là se caractérisa par
un hiver très rigoureux et très long : des gelées furent
même enregistrées le 7 juillet ! Après l’hiver sévit une
terrible sécheresse qui brûla l’herbe et les récoltes. Il s’en
suivit une famine et une mortalité inhabituelle pour les
hommes et les bêtes.
À cette époque, Egbert, archevêque de Trèves, fit construire la grande abbaye Saint-Mathias et y déposa les reliques
de saint Celsius. Pour prévenir les calamités naturelles et
se réconcilier avec le Seigneur, il ordonna la tenue d’une
procession le mercredi de la quatrième semaine après Pâques.
À l’origine, tous les fidèles du diocèse de Trèves (auquel
appartenait Schwerdorff) se rassemblaient à Trèves puis
à Mettlach, sur les bords de la Sarre. La participation de
la paroisse de Schwerdorff est citée nommément en 956
et 1222. Plus tard, le pèlerinage se décentralisa et chaque
village fut chargé d’organiser son propre parcours. La procession partait de Schwerdorff tôt le matin en direction
Niedaltrof (aujourd’hui en Allemagne) où une messe était
célébrée, puis vers Neunkirchen pour une deuxième messe
et enfin un retour à Schwerdorff pour une grand’messe.

La famille de Haen

(1671-1755)
seigneurs de Bourg-Esch et Schwerdorff

Citée dès 1376, la famille de
Pierre de Haen prend possession du
domaine de Bourgesch le 29 juillet
1620. Lothaire, son fils, hérite de
Schwerdorff et son frère, Philippe,
de Bourgesch. Au décès de ce
dernier, Bourgesch revient à Lothaire. Après la guerre de
Trente ans, Lothaire fait reconstruire le château et rachète
le reste du domaine en 1671, alors que Schwerdorff et la
Lorraine sont occupés par la France. Décédé en 1691, il est
inhumé avec ses deux épouses dans le chœur de l’église
de Schwerdorff. Son fils Jean Joachim hérite du domaine
de Schwerdorff quant son frère Philippe François hérite de
celui de Bourg-Esch : il acquiert le titre de baron et étend
considérablement les possessions. À sa mort en 1723 (il est
inhumé à l’église), Lothaire Ignace reçoit Bourg-Esch, Helten,
Zeurange, Nittel, des rentes sur Bouzonville et la moitié
d’une ferme à Hemmersdorff. Son frère, Geoffroy, hérite de
Betting, Gongelfang, Niedaltdorff, Dierstroff, Merchingen et
Bitzingen. En 1755, les biens de Bourgesch reviennent aux
neveux et nièces dont Jean Charles Adam de Villers, fils de
Anne Catherine de Haen et de Jean Charles de Villers.

Nous vous
proposons

LES ENVIRONS

Chapelle de Otzwiller

Laissé à la France le 20 novembre
1815, Schwerdorff n’est incorporé au
canton de Bouzonville que le 20 février 1828. Ses annexes, dont Otzwiler
et Bourgesch, sont séparées du cheflieu municipal le 20 novembre 1815
et détenus par la Prusse. Restitués à la
France le 23 octobre 1829, elles sont
réunies à nouveau à Schwerdorff le 7
octobre 1830. En 1914, la paroisse fait
vœu de célébrer la solennité du SacréCœur de Jésus le vendredi après la fête
Dieu et d’ériger un monument en son
honneur. La construction de la chapelle débute en 1921.

Bourgesch

Si son château est aujourd’hui une
ferme, Bourgesch fut autrefois le siège
d’une importante seigneurie rurale, dont
dépendaient de nombreux villages de
part et d’autres de la frontière.
Son seigneur était haut justicier sur les
terres de Bourgesch, Schwerdoff, Betting
et Gongelfang. Il possèdait de grands
biens en Lorraine et en Sarre : des fermes à Waldwisse, Oberesch, Diersdorf,
Hemmersdorf, et des moulins à Helten,
Zeurange et Vaudrevange.
Plusieurs familles nobles s’y succédèrent : Esch, Cronenberg, Kerpen, Marimont, Braubach, Emerich et Haen.

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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Halstroff 9 km
- Son église néo-gothique SaintPierre et Saint-Paul
Waldwisse 13 km
- Sa chapelle Sainte-Apolline du
XVIIIe siècle
Filstroff (Beckerholtz) 9 km
- Son église Notre-Dame de 1769
Hemmersdorff (Sarre) 4,5
km
- Son musée local
Niedaltdorf (Sarre) 5 km
- Ses grottes visitables découvertes
en 1880
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Schwerdorff

Promenade
au pays
de Bitche

Saint-Louis-lès-Bitche

Hors visite musée

Promenade en
Pays de Bitche
Magnifique région forestière couverte d’étangs, au cœur
des Vosges du Nord, le pays de Bitche est classé réserve
mondiale de la biosphère par l’Unesco, pour l’extrême richesse de son patrimoine naturel et pour ses actions en faveur de la préservation de l’environnement et de la qualité
de vie. C’est ce Bitscherland, regroupé autour de la petite
ville de Bitche, possède néanmoins un riche patrimoine religieux et civil, éparpillé sur l’ensemble de son territoire. Notre circuit vous mènera d’émerveillements en découvertes,
des châteaux médiévaux de Philippsbourg et Baerenthal,
aux citadelles imprenables de Bitche et du Simserhof, en
passant par les sites prestigieux de Meisenthal et de SaintLouis-lès-Bitche, au savoir-faire séculaire.

Saint-Louis-lès-Bitche

page 20

Meisenthal

page 21

Baerenthal

page 22

Philippsbourg page 23
Bitche

page 26
Simserhof

page 28

01

Évoquée dans le premier numéro de ‘Passé-Présent’,
Saint-Louis-lès-Bitche est inséparable de l’épopée du
cristal. Sa très ancienne et fort illustre cristallerie royale
de renommée mondiale est l’objet d’une fierté jalouse
mais justement méritée, ses anciens logements ouvriers,
ainsi que sa très belle église néoromane, exceptionnelle
dans la région, qui surplombe et veille sur le village et
toute la vallée industrielle.
En pays couvert, dans un vallon encaissé creusé par
le ruisseau de Saint-Louis et ses affluents, le village de
Saint-Louis-lès-Bitche (en allemand Münzthal) est une
création récente, liée à l’installation de la verrerie et à un
défrichement tardif de la vallée.
Au sortir de l’épaisse forêt de Dürrenwald, la route
venant de Lemberg débouche sur un profond vallon.
Ce site exceptionnel est occupé par la cristallerie et les
maisons ouvrières, l’église paroissiale surplombant la
vallée.
Imbriqués les uns dans les autres, les bâtiments
industriels, construits tout au long du XIXe siècle, se
rattachent à l’architecture régionale plus qu’à l’architecture
industrielle, par leurs toits de
tuiles à longs pans et croupes
et par l’emploi de matériaux
locaux tels que le moellon crépi
et le grès appareillé.
Les cités et les maisons
ouvrières ont envahi tout
l’espace disponible autour de
la cristallerie, jusque dans les
vallons adjacents et sur les
flancs du coteau au nord-ouest.
Dans la rue Didierjean, au
nord de l’usine, se font face des
immeubles et des dépendances

Chers amis lecteurs, vous trouverez sur le site
“icareconcept.com” les bonnes adresses ainsi que
les rendez-vous situés à proximité du parcours de
cette promenade que nous vous proposons.
Vous trouverez également des jeux pour occuper
les plus jeunes promeneurs.

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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toutes construites
sur le même
modèle, destinées
à abriter les
chèvres, le petit
matériel agricole,
le
fourrage
et le bois de
chauffage.

Meisenthal

Avec visite musée

02
Situé aux confins de la Lorraine et de l’Alsace, au cœur
des Vosges du Nord, le village de Meisenthal est connu
pour sa verrerie qui perpétue la tradition des boules de
Noël en verre soufflé.
Le sapin de Noël est une très ancienne tradition alsacienne, puisqu’on en trouve la première mention en 1521.
Initialement décoré de petites pommes rouges et d’hosties,
il représentait l’arbre du paradis.
En 1857, la sécheresse empêcha les pommes de mûrir. À
Goetzenbruck, un village voisin de Meisenthal, un verrier
eut l’idée de créer des boules en verre soufflé pour remplacer les pommes.
Il fabriqua ainsi les premières boules de Noël et lança
une tradition aujourd’hui devenue planétaire ! Outre la décoration de l’arbre de Noël, ces boules trouvèrent des applications étonnantes dans l’architecture, l’ornement intérieur ou encore les panneaux publicitaires. Les plus grosses
(jusqu’à un mètre de diamètre) étaient appelées « boules
panorama » pour leur propriété de vision à 360° qu’elles
offraient une fois suspendues. Dans les années 1950, plus
de 200 000 boules étaient exportées à travers le monde. La
verrerie de Goetzenbruck (en activité depuis 1721), connu
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pour production de verre bombé, a cessé de fabriquer des
boules de Noël en 1964. Pour éviter que ce savoir-faire ne
soit à jamais perdu, le Centre International d’Art Verrier
(CIAV) de Meisenthal, installé sur la friche de l’ancienne
verrerie, a ressuscité cette tradition depuis 1998.
Un beau château, dit des Lanzy, surplombe Meisenthal.
Construit dans l’écart de Schieresthal, ce Château de style troubadour fut
construit au milieu du XIXe siècle pour la famille
Lorin, actionnaire
des cristalleries
de
Saint-Louis,
puis acheté vers
1902 par M. Jules Amiet, directeur des cristalleries de Saint-Louis et agrandi en 1906
d’une tour placée dans l’angle nord-ouest (date portée).
Une chapelle dédiée à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs fut
construite au milieu du XIXe siècle. Son autel fut consacré en 1854 par Mgr Dupont des Loges, évêque de Metz.
À l’écart de la commune se dresse le Breitenstein ou
Pierre des douze Apôtres. Il s’agit d’un monolithe dressé par l’homme,
gardant
toujours
secrets son état originel et sa signification primitive. Traduit littéralement
par pierre large ou
plus justement par
pierre frontière, le
Breitenstein est un
bloc de grès rouge d’une hauteur de quatre mètres quarante. Pour la tradition orale, la destination primitive de
ce rocher remonte à l’époque druidique. Placé, en effet,
au milieu de ces immenses forêts, cette espèce de menhir lorrain a dû servir, soit de pierre sacrificielle, soit de
témoignage monumental élevé en l’honneur de quelque
divinité. Plus tard, le monolithe marque, dit-on, l’emplacement de la sépulture d’un général païen. Vient la lente
christianisation de ces régions germaniques. On débaptise
le rocher selon une technique qui consiste à garder tous
les objets vénérables des anciens cultes, en leur donnant
toutefois une orientation chrétienne.

Baerenthal

Visite du château
du Ramstein

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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Détaillé dans ce numéro (pages 34-36), le riche patrimoine de Baerenthal est incontournable : les ruines de ses
deux anciens châteaux-forts, ses grands étangs, paradis des
pêcheurs et ses profondes et immenses forêts, paradis des
randonneurs, les vestiges de ses forges, sa base nautique
de loisirs, son centre d’accueil international, sa fière église
protestante et sa petite chapelle catholique de pèlerinage
marial.
Classée « Station de Cure d’air », Baerenthal est un centre touristique important des Vosges
du Nord puisque
le village est classé
« Station verte » depuis 1987. Plusieurs
représent ations
anciennes permettent de connaître
l’aspect qu’avait le
village dans le passé, au début du XXe siècle, mais aussi
de mesurer l’évolution du patrimoine communal lors des
importantes destructions causées par les combats et les
bombardements de la Seconde Guerre mondiale.
Un poste d’observation des oiseaux, endroit privilégié
pour découvrir la faune des Vosges du Nord, se situe en
bordure du grand étang de Baerenthal.

Philippsbourg

Visite du château
du Falkenstein
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Le patrimoine de Philippsbourg est d’une richesse exceptionnelle : les ruines de ses quatre anciens châteaux-forts,
ses nombreux étangs
agrémentant les vallons et ses rochers
de grès majestueux,
ses bornes-frontière
datant du XVIIe siècle, sa majestueuse
église luthérienne
(1911) de style gothique d’Allemagne
du Sud et sa petite chapelle catholique (Notre-Dame-deLourdes,
début
XXe siècle), sans
oublier sa tourbière
et ses magnifiques
plantes carnivores
et les beaux étangs
dont
les
plus
grands sont ceux
de Lieschbach et
de Hanau, au bord
duquel Goethe se plaisait à se promener avec ses amis,
lorsqu’il étudiait à Strasbourg.
L’annexe de Lieschbach marque la limite entre les provinces de la Gaule Belgique et de la Germanie. Le territoire fait
alors partie de la seigneurie de Falkenstein qui est vendue
en 1564 aux comtes de Hanau-Lichtenberg. Le village de
Philippsbourg doit son nom au comte Philippe IV de Hanau Lichtenberg, qui y fait construire un château en 1606. Celui-ci se
situait sur la rive droite du ruisseau
du Falkensteinerbach, au nord-ouest
de l’agglomération actuelle, près de
la gare.
Le patrimoine militaire du village
– trois châteaux – est peu courant :
le château du Falkenstein, construit
au XIIe siècle, ainsi que les ruines du
Helfenstein (à proximité du premier
nommé) et celles du Rothenburg,
datant du IXe siècle, de même que des bornes, installées
en 1606, pour délimiter les territoires des seigneurs de Lorraine et de Hanau-Lichtenberg, classées monument historique.

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com

Vocabulaire

Bitche

et châteaux

Visite de la
Citadelle
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Arcature

M

ot par lequel on désigne
une série d’arcades d’une petite dimension, qui sont plutôt
destinées à décorer les parties
lisses des murs sous les appuis
des fenêtres ou sous les corniches, qu’à répondre à une nécessité de la construction.
On rencontre dans certains
édifices du Bas-Empire des
rangées d’arcades aveugles qui
n’ont d’autre but que d’orner les nus des murs. Ce motif de décoration paraît avoir
été particulièrement admis et
conservé par les architectes de
l’époque carlovingienne, et il
persiste pendant les périodes
romane et ogivale, dans toutes
les provinces de la France.

La ville de Bitche s’identifie tellement à sa citadelle qu’il
est difficile de parler de l’une sans l’autre. Située sur la
Horn, Bitche se trouve au centre de la cuvette où se dresse
un énorme piton
rocheux en grès
rose, supportant la
citadelle.
L’intérêt du site
avait été remarqué
par les ducs de Lorraine dès le XIIe
siècle. En 1297, le
comte de Deux-Ponts (Zweibrücken) Eberhardt II, qui venait d’hériter en fief de la seigneurie et du château, décida
d’y établir le siège de son gouvernement.
En 1572, le duc de Lorraine Charles III, poursuivant une
politique d’agrandissement de ses États, prétexta l’extinction de la famille de Deux-Ponts et sa volonté de maintenir la seigneurie de Bitche dans la foi catholique pour
faire reprendre le fief et le château, qui devint un de ceux
les mieux défendus
du duché.
Au cours de la
Guerre de Trente
Ans, les Français
prirent possession
de la place en
1634. Le traité de
Nimègue (1679)
eut pour conséquence l’annexion de la Lorraine et du
château de Bitche en ruine.
Conscient de l’importance stratégique du piton rocheux
qui domine la ville et ses alentours, Louis XIV décide de
faire construire la première citadelle, en confiant la réalisation des travaux à Vauban, qui achève son œuvre en
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1683 en profitant de la hauteur du site, entre un corps central, une demi-lune
à l’ouest (la « Petite
tête ») et un ouvrage
à cornes (la « Grosse
tête ») à l’est.
La citadelle est rasée par les troupes
françaises dès 1697,
lorsque le traité de
Ryswick cède la Lorraine à Léopold Ier, duc de Lorraine.
Louis XV prend possession de la Lorraine le 21 mars
1737, et ordonne la reconstruction de la citadelle, d’après
les plans de l’ingénieur Cormontaigne, sur les bases
de l’ouvrage de Vauban. Les travaux, débutés en 1741, durèrent jusqu’en 1754.
La fin des travaux
est marquée par
l’apposition au-dessus de la porte d’entrée principale d’une plaque de marbre
qu’on peut encore observer aujourd’hui : « Louis XV, Roy
de France, auguste, victorieux et pacifique, en réédifiant
cette forteresse de
fond en comble, a
voulu qu’elle fermât
les Vosges et la Lorraine à ses ennemis,
qu’elle défendit la
frontière de l’Alsace
et qu’au pied de ses
murs les camps des
armées françaises
trouvassent une puissante protection. Année 1754 ».
De 1846 à 1852, la citadelle est renforcée par la construction d’un mur d’enceinte fortifié, défendu au nord par le
fort Saint-Sébastien.
Lors de la guerre de 1870, les troupes allemandes assiègent Bitche, et effectuent des bombardements meurtriers
qui visent la citadelle, puis la ville. La garnison de Bitche,
sous les ordres du
Commandant Teyssier, résiste glorieusement pendant six
longs mois soit 230
jours, avant d’ouvrir
les portes de la forteresse le 27 mars
1871, non sans avoir
obtenu les honneurs
de la guerre, plus de deux mois après l’armistice du 18 janvier 1871.
Désormais allemande, la citadelle est à nouveau réaménagée pour accueillir une garnison : les murs d’enceinte
sont détruits, la chapelle est vouée au logement des troupes, et deux casernes sont construites.
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Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com

Au retour de l’Alsace-Lorraine à la France, la ville reçoit
la légion d’honneur des mains du Président Poincaré, témoignage des souffrances endurées pendant le siège de
la guerre de 18701871.
Lors du second
conflit mondial,
Bitche est le théâtre des combats
qui se déroulent
à partir de l’hiver
1944,
pendant
lesquels la population se réfugie dans les souterrains de
la citadelle. Libérée par les troupes américaines, la ville
reçoit la croix de guerre en 1949, et est citée à l’ordre de
l’armée.
La citadelle conserve toujours aujourd’hui les stigmates
de ses liens étroits avec l’histoire de France.
Un premier musée est installé sur
deux niveaux au
sein de la chapelle,
et présente une
collection
d’armes, ainsi qu’un
plan relief de la
citadelle au XVIIIe
siècle.
Installé dans l’ancienne boulangerie, une seconde exposition permanente abrite un espace muséographique
consacré à Bitche pendant le Second Empire.
La visite de la citadelle bénéficie d’une animation unique en son genre : des émetteurs à infrarouge placés le
long du parcours délivrent des commentaires en plusieurs
langues dans un casque audio, tandis que des effets olfactifs permettent au visiteur de revivre sous une forme
réaliste la vie de la citadelle à travers les siècles.

Simserhof

Visite du Fort

06
Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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Réouvert en 2002, après un investissement du Conseil
Général de la Moselle et de ses partenaires, le Simserhof
est devenu le deuxième plus gros site touristique du Pays
de Bitche (en moyenne plus de 40 000 visiteurs par an).
Situé à 8 kilomètres à l’ouest de Bitche, sur le ban
de la commune
de Siersthal, le
Simserhof, avec
ses 5 kilomètres
de galeries (dont
1 700 mètres
de réseau ferré),
ses deux entrées
(l’une pour les
hommes, l’autre
pour les munitions) et ses 8 blocs de combat, est l’un des
ouvrages les plus importants et les mieux conservés de la
ligne Maginot
Construit entre 1929 et 1935, l’ouvrage, intégré au
secteur fortifié de Bitche, possédait une grande puissance
de feu.
En outre, un équipage de 876 hommes, des canonniers
des 150e et 155e RAP, des soldats du 152e RIF ainsi
que des sapeurs-mineurs, électromécaniciens, sapeurs
de chemin de fer et transmissions du Génie vivaient
de façon permanente dans cette gigantesque forteresse
souterraine.
A partir du 10 mai 1940, début de la Blitzkrieg,
ces
soldats,
commandés par
le
lieutenantc o l o n e l
Bonlarron
résistèrent
h é ro ï q u e me nt
aux nombreuses
offensives
de
l’armée
allemande.
Invaincus, ils déposèrent les armes, sur ordre de l’étatmajor français, le 30 juin 1940, soit 5 jours après le cessezle-feu puis se rendirent au camp de Bitche, première étape
vers le chemin de la captivité en Allemagne.
Quatre années plus tard, du 3 au 19 décembre 1944,
après de violents combats, deux divisions américaines
reprirent le fort aux Allemands.
www.simserhof.fr

Chers amis lecteurs, vous pouvez nous
faire part de vos suggestions concernant les
promenades que nous vous proposons. Une
adresse :
www.icareconcept.com
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A bientôt !

L’Hôpital

Situé sur la voie romaine de Metz à Mayence, le site de la ville de L’Hôpital
est habité dès l’époque gallo-romaine. Des urnes funéraires, des poteries, des
pièces de monnaie et d’autres antiquités ont été retrouvées lors d’opérations
d’urbanisme aux XIXe et XXe siècles.
Toutefois, la première mention du village remonte à 1198 (Merle) et aurait
consisté en une ferme de la Merle bâtie au bord du ruisseau du même nom
(d’où Merlebach un peu plus loin), à la lisière de la forêt du Warndt et de
Saint-Avold.
En 1210, la veuve du Comte de Sarrebruck Simon II et son beau-frère Henri,
premier comte de Deux-Ponts (Zweibrucken), donnent à « Merla im Varand »
à l’abbaye de Villers-Bettnach un terrain pour y bâtir un hôpital, qui aurait pu
être, selon certaines allégations, une léproserie.
Cet hôpital fondé en 1214 se trouvait à l’emplacement de l’actuelle église
Saint-Nicolas.
Passée à la Réforme en 1575, sa population est anéantie au cours de la guerre
de Trente ans. Repeuplé au XVIIIe siècle, le village est cédé avec le duché de
Lorraine et une partie des terres de Nassau à la France en 1766, en pleine expansion industrielle depuis 1760.
La commune absorbe celle de Carling de 1812 à 1894.
Son annexe Sainte-Fontaine (Heiligenbronn) appartenait à la commune de
Freyming jusqu’en 1941.

Eglise Saint-Nicolas

Église luthérienne

En 1750, la chapelle du village est
remplacée par une
église. À la nef
sont rajoutés en 1882 une tour-porche
et un chœur en style néogothique avec
fresques.
L’église est remaniée en 1951 (plafond
à caissons dorés, baptistère, chaire, vitraux et autels).
La sonnerie actuelle de cinq cloches
est inaugurée en 1950 par Monseigneur
Heintz, évêque de Metz, en remplacement des quatre cloches datant de 1922
(et remplaçant celles fondues en 1917),
dont trois furent « réquisitionnées » par
l’occupant allemand en 1943, la dernière
installée destinée à la nouvelle église de
la cité Colline.
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Mémorial Sainte-Fontaine

L’air, l’eau, le grisou, la terre et le feu
sont les ennemis héréditaires du mineur.
Il sait qu’à tout instant des risques d’acL’histoire de la communauté luthé- cidents le guettent.
rienne de L’Hôpital est liée à celle de
l’industrie houillère. L’annexion de 1871
Le 29 mai 1959, une explosion se
fait quintupler la population de la com- produit dans le puits Sainte-Fontaine
mune, au sein de laquelle la part des situé à Merlebach, dans une des mines
luthériens devient importante.
des Houillères de Lorraine. Cet accident
cause la mort de 26 mineurs.
Confiés à l’architecte berlinois Hermann, les travaux démarrèrent juste
La Société des Mineurs de L’Hôpital
avant la Première Guerre mondiale. érigera un monument à leur mémoire le
L’église fut inaugurée le jour de noël 26 mai 1966 près de l’église Saint Nico1919.
las, dans le cimetière de la ville de l’Hôpital.

L’Hôpital
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Blason
De gueules à deux fasces d’argent chargées de cinq tourteaux de sable, trois et
deux.

Armes de la famille de Bourguesch.

Surnom

Die Floh - Niesser
=
les éternueurs de ... puces

Ce sobriquet blessant rappelle les
conditions insalubres d’existence d’une
partie des générations nomades qui résidaient autrefois dans ce village.

Die Besenbinder
=
les faiseurs de balais
Avant 1900, il y avait dans cette localité
plusieurs familles d’origine nomade qui
confectionnaient des balais avec des touffes de bruyère ou de menus rameaux de
bouleau, liés ensemble au bout d’un bâton. On les rencontrait bien souvent, parcourant les villes et
villages de la région.

Rue du Maréchal Foch

Autrefois

Rue de Saint-Avold

La Poste
La Cockerie

La Gare
Rue des Ecoles
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L’Hôpital

‘Lieutenantsgefeld’,
le lieutenant de César

Michel Ordener
Né le 2 septembre 1755 à L’Hôpital.
Mort le 30 août 1811 à Compiègne.

Entré dans les dragons en 1773,
Michel Ordener y obtiendra tout
son avancement. Capitaine en 1792,
il appartient à la génération des
soldats de l’an II et participa aux
brillantes campagnes des années
1792-1793 à l’armée du Rhin et de
la Moselle, puis dans celles du Rhin, des Alpes, d’Italie,
d’Angleterre et du Danube.
Au cours de l’an VIII (1800), il est nommé chef de brigade
des grenadiers à cheval de la garde des Consuls. Il fut
souvent cité avec éloges par les divers généraux commandant
les divisions dont son régiment fit partie. Promu général
de brigade le 11 fructidor an XI et membre de la Légion
d’Honneur le 19 frimaire an XII, il obéit au ministre de la
guerre, le 20 ventôse, qui lui ordonne l’arrestation du duc
d’Enghien.
Après s’être illustré à Austerlitz (1805), il est promu général
de division. Napoléon le créée comte de l’Empire en 1808
et le nomme gouverneur du palais impérial de Compiègne,
fonction dans laquelle il meurt. Il est inhumé au Panthéon à
Paris. Son nom est inscrit sur l’arc de Triomphe de l’Étoile
à Paris.

Incontournable imprimeur messin, François Verronnais (1792-1879) a notamment publié un outil irremplaçable pour l’étude du département de la Moselle,
un ouvrage où se mêle la grande et la petite histoire,
ainsi que des données fort précieuses : Statistique historique, industrielle et commerciale contenant les villes, bourgs, villages, annexes, hameaux, moulins, fermes, usines du département de la Moselle, disposée
par ordre alphabétique. Publié en 1844 à Metz, il comporte deux volumes, représentant plus de 750 pages.
En page 44, comme le remarque Roger Maudhuy dans
sa ‘Lorraine des légendes’, Verronnais évoque le lieudit appelé ‘Lieutenantsgefeld’, cité en 1779, pour une
ferme et situé à proximité de L’Hôpital. « En remontant la vallée où coule le Merle, écrit Verronnais, à une
distance d’un kilomètre de la forge, on voit une petite
ferme appelée ‘Lieutenantsgefeld’. On prétend que, lors
de la conquête des Gaules par Jules César, on y avait
placé un lieutenant pour gouverner une ambulance établie dans l’emplacement actuel du village de L’Hôpital ».
Il faut bien sûr entendre ‘ambulance tel qu’on l’entendait au XIXe siècle, quand on désignait ainsi un hôpital
mobile qui suivait les troupes en campagne. Mais de
là à la voir commandée par un lieutenant de César…

LES ENVIRONS

Nous vous
proposons

Mine Sainte-Fontaine

Hombourg-Haut 10 km
- Sa ville forte (XIIIe-XVIIIe
siècles)
Carling 1,3 km
- Son église Saint-Gérard-Majella,
de style ottonien (1908)
Ham-sous-Varsberg 8 km
- Son château des XIIIe-XIVe siècles
Freyming-Merlebach 7 km
- Son musée historique et militaire
Saint-Avold 9 km
- Son cimetière américain

PASSé PRéSENT -

Cité Jeanne d’Arc

La création « ex nihilo » de la cité
Foré en 1909, ce puits d’extraction Jeanne d’Arc est étroitement liée à
par skip, de service et d’aérage est arrêté l’exploitation charbonnière au nord de
en 1972, puis réouvert en 1976 et fermé Saint-Avold.
définitivement en 1986.
Le puits de Sainte-Fontaine, situé en
Son chevalement est inscrit à l’inven- pleine forêt, loin de toute habitation,
taire supplémentaire des Monuments manque de la main d’œuvre nécessaire
historiques depuis 1992. Il est unique
à cette exploitation, qui préfère tradans le bassin lorrain et trois exemplaires
vailler dans les mines de Merlebach et
seulement du même type sont connus
de Creutzwald.
dans le Nord-Pas-de-Calais.
Construit en 1954 pour les Houillères
du Bassin de Lorraine, le chevalement
dessert un puits à double compartiment
d’extraction. Il se compose de deux paires de poussards de chaque côté d’un
avant-carré indépendant.

L’Hôpital
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Afin de l’attirer, les autorités offrent
une possibilité de logements dès 1921
sur une cinquantaine d’hectares : la colonie de « Jeanne d’Arc », construite à
partir de 1926.

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com

Baerenthal
Irriguée par la Zinsel du nord, Baerenthal fait partie, à l’époque carolingienne, du Nordgau alsacien et de l’évêché de Strasbourg, juste à la frontière
de l’évêché de Metz. Le village n’est mentionné qu’en 1318, sous la forme
« Berebdal » (signifiant peut-être « la vallée de Bero »), bien après les châteaux
du Grand-Arnsberg et de Ramstein.
Le village appartient d’abord à la seigneurie de Ramstein, puis, à partir de
1355, à celle de Falkenstein, ensuite en 1467 au comte de Lichtenberg et enfin
en 1569, aux comtes de Hanau-Lichtenberg.
Baerenthal ainsi que les autres villages du comté de Hanau-Lichtenberg
constituent donc des fiefs allemands enclavés dans d’autres territoires alsaciens
appartenant au royaume de France, suite à l’annexion progressive française de
l’Alsace.
En 1793, Baerenthal, ainsi que son annexe Philippsbourg, est érigé en communes du canton de Bitche, détaché de l’Alsace et unis au département de la
Moselle.
Baerenthal est officiellement intégré, avec le comté de Hanau-Lichtenberg,
à la France en 1801.

A voir

Eglise Sainte-Catherine

Dédiée à sainte Catherine, l’ancienne église paroissiale de Baerenthal est
construite au début du XVe siècle, aux
frais du comte de Deux-Ponts-Bitche. Annexe de la paroisse catholique d’Obersteinbach, Baerenthal devient protestant
en 1570 avec son seigneur et forme une
paroisse luthérienne avec Philippsbourg
comme annexe. Elle est détruite pendant
la terrible guerre de Trente Ans et est reconstruite en 1630.
La nef est quant à elle repercée au
XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle. Il s’agit d’un édifice à plan allongé,
avec chevet polygonal, de type églisegrange.

Classée « Station de Cure d’air », Baerenthal est un centre touristique important des Vosges du Nord puisque le village est classé « Station verte » depuis
1987.

Château du Rammstein Château du Grand-Arnsberg

Le château du Ramstein est probablement construit au milieu du XIIIe siècle
par les seigneurs de Falkenstein pour
contrôler la vallée du Zinselbach, à la
frontière entre les évêchés de Metz et de
Strasbourg.

Construit par le père du grand Frédéric Barberousse (1122-1190), au début du
XIIe siècle, le château est alors destiné à
la protection de sa résidence dans la proche cité de Haguenau et de l’ancienne
route menant de Bitche vers l’Alsace.

Au cours du XIVe siècle, les seigneurs
Il occupe un site exceptionnel au cœur
de Ramstein le transforment en repaire de la forêt, constitué par une longue barde brigands. Il est détruit en 1335 lors re rocheuse nord-sud interrompue par
d’une expédition punitive par les Stras- un fossé naturel.
bourgeois et leurs alliés Bernois.
D’importants travaux sont effectués
On peut encore distinguer les vestiges en 1352. Il est détruit en partie par les
du logis seigneurial ainsi que des portes, révoltes des paysans locaux durant la
galeries et chambres creusés dans le ro- guerre des Rustauds en 1525, puis totacher en grès.
lement par la guerre de Trente Ans.

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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Baerenthal

Blason
De sable à l’ours passant d’argent,
chapé-ployé d’or à l’étoile de gueules à
dextre.
Armes de la famille de Ramstein, de
la seigneurie de laquelle relevait Baerenthal au Moyen âge, et qui tire son nom
de l’ancien château de Ramstein. L’ours rappelle le nom de
la localité.

Surnom

Die Heckebüwe
(Heckenbuben)
=
les gars des buissons

Il s’agit de Bohémiens qui vivaient autrefois en bandes
dans les forêts à proximité de ce village. Leur nom et leur
réputation ont rejailli sur toute la population ce qui explique
le sobriquet. Nous trouvons, en 1845, le passage suivant :
« Baerenthal, village situé dans la contrée la plus sauvage
du canton de Bitche, est encore le lieu de réunion des Bohémiens. Ce sont des musiciens ou des saltimbanques pour la
plupart qui, après avoir fait leur tour de France, reviennent
de temps en « temps, camper dans les environs de ce village
et y vivre de maraudages. Quelques - uns « s’y fixent quelquefois, mais ils vivent entre eux, sont pleins de défiance et
communiquent rarement avec ceux qui sont étrangers à leur
race. Il est très difficile de pénétrer dans « leurs habitations et
d’étudier leurs moeurs.» Le gouvernement de Louis XIV, remarquable par l’ordre qu’il chercha à établir partout, a tenté
de résoudre la question des Bohémiens. Une déclaration
donnée à Versailles le 11 juillet 1682 renouvela les anciennes
ordonnances, notamment celle de Charles IX en 1561 contre
les Bohémiens; nous jugeons utile de la donner in extenso :
« Enjoignons à nos Baillis « chacun en son endroit, faire
commandement à tous ceux qui s’appelent Bohémiens ou «
Egyptiens, leurs femmes, enfans, & autres de leur suite, de
vuider, dedans le temps qui « leur sera préfix, nos royaumes
& pays de notre obéissance, à peine de galères & de « punition corporelle; & s’ils sont trouvés, ou retournent après ledit
temps, nos Juges « feront sur l’heure, sans autre forme de
procès, raser aux hommes leurs barbes, & aux « femmes &
enfans, leurs cheveux.»

Autrefois

Hôtel des Deux Clefs
Vue générale

Multi-vues
L’étang, lavoir et pêche

Baerenthal
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Anecdote

Jean Guillaume GOLDENBERG

Goethe à Baerenthal
En 1770, Goethe (1749-1832) fait un voyage qui le mène
de Deux-Ponts (Zweibrücken, en Sarre) à Bitche, puis de
Mouterhouse, Baerenthal et Zinswiller à Niederbronn. Il
en fait une relation dans son 10e livre « Vérité et Poésie »
sur l’industrie du fer dans la vallée de la Zinsel.
Il évoque ainsi « des ruisseaux qui descendent en cascades », qui sont en fait les « canaux des marteaux »
(Hammerkanäle) qui contribuaient à faire fonctionner
les nombreux marteaux, dont la « Alt-Schmelz », qui
était encore en activité durant les années 1840, ou le
haut fourneau qui existait déjà dans le « Schindelthal ».
À partir de Baerenthal, Goethe passe à cheval le long
du Petit Marteau de Zinswiller pour atteindre enfin
après deux autres kilomètres l’usine métallurgique qui a
été acquise en 1767 par Jean De Dietrich, où se trouvait
un haut fourneau et un Grand Marteau.
Aujourd’hui, le randonneur trouve dans ces lieux un
havre de paix où fumaient jadis les cheminées et où frappaient les marteaux.
L’office de tourisme de Bitche organise une sortie découverte sur les traces de Goethe (03 87 06 16 16).

Né le 7 décembre 1778 à Bliedingshausen (Allemagne).
Mort le 18 février 1858 à Baerenthal.

Originaire de la Ruhr, dont
le bassin deviendra le centre
de l’industrie allemande, JeanGuillaume Goldenberg quitte cette
région en 1826 (à quarante-huit
ans) pour des raisons politiques. Il
s’installe à Baerenthal, où il est nommé directeur des forges
créées en 1745, sous le nom de Couleaux aîné et Cie.
Goldenberg y développe la fabrication de l’acier et fait
construire de nouveaux fours d’affinage, un laminoir et
multiplie les dépendances de l’usine grâce à de nouveaux
débouchés. Il occupe près d’une centaine d’ouvriers pour
une population d’environ huit cent cinquante habitants. La
production de l’acier affiné de Baerenthal, surtout destinée
la fabrication des outils, se poursuit jusqu’en 1923.
Goldenberg est considéré comme un bienfaiteur de la
commune pour son œuvre d’assainissement qu’il a accompli
dans la vallée de la Zinsel, composée à l’époque de nombreux
étangs et marécages, sources d’insalubrité et de maladies.
Il fit assécher certains étangs et pratiquer des « tranchées
sanitaires » consistant en des coupes dans la forêt.

LES ENVIRONS

Schmalenthal

Nous vous
proposons

Etang du Ramstein

Le hameau de Schmalenthal est
construit au début du XIXe siècle sur
l’emplacement d’un ancien village,
mentionné en 1170 et en 1493 sous le
nom de « Smalendale », et ravagé en
1436 et au cours de la guerre de Trente
Ans. Une chapelle y existe encore en
1577 mais elle est complètement démolie en 1594.

L’étang de Ramstein, comme ceux
de Fischthal et de « Schmalenthalerweiher », sert jusqu’en 1932, date de fermeture définitive de la forge de Baerenthal, à alimenter les usines produisant
170 000 kilos de tôle et 80 000 kilos de
fer forgé, à partir de la fonte tirée de la
Bavière rhénane.

La borne du lieu-dit Schmalenthal
est une des bornes mises en place en
1605 pour matérialiser la nouvelle
frontière entre le duché de Lorraine et
le comté de Hanau-Lichtenberg pour le
tracé des frontières du comté de Bitche.

Cet étang à tourbière fait partie de la
Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche. Ses tourbières
hébergent des espèces très spécialisées
telles que les droséras, petites plantes
carnivores ou encore, les pieds dans
l’eau, la magnifique et rarissime « Calla
palustris ».

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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Mouterhouse 5,5 km
- Son château ruiné de 1505
Eguelshardt 13 km
- Son château de Waldeck (XIIIe
siècle)
Philippsbourg 4,5 km
- Ses bornes frontières de 1606, classées Monument historique
Sturzelbronn 16 km
- Son ancienne abbaye cistercienne
Niederbronn-les-Bains
(67) 12 km
- Son château du Wasenbourg
(XIIIe siècle)
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Baerenthal

Delme

Située sur l’antique voie menant de Metz à Strasbourg, Delme est citée dans
les itinéraires romains des IVe et Ve siècles. Elle est en effet mentionnée sur la
fameuse « Table de Peutinger » (une ancienne carte romaine où se trouvent les
principales routes de l’époque) sous le nom Ad Duodecimum (A la douzième
borne). Son nom est dérivé de sa position, correspondant à douze lieues gauloises romanisées (Leucae Duodecim de Metz).
Ancien oppidum gaulois, cette cité romaine (côte de Delme 403 m.) est sans
doute détruite par Attila en 451.
Au Moyen Âge, Delme, qui possède un château-fort, est le siège d’un domaine épiscopal appelé « le ban de Delme » (composé entre autres des villages
de Delme, Xocourt et Puzieux,) et appartenant au marquisat (puis bailliage) de
Nomény, sous la juridiction du duché de Lorraine.
Les villages du ban sont anéantis en 1635 par les Suédois au cours de la
guerre de Trente Ans. Si Delme se relève, ce n’est pas le cas du village de Tozey,
situé sur le chemin de Puzieux à Xocourt, où aujourd’hui encore, s’élève une
croix à l’emplacement de l’ancienne église des trois cités du ban de Delme.
Delme est cédé à la France en 1661, lors de l’établissement de la route d’Alsace destinée à permettre au roi de France de se rendre en Alsace à travers le
duché de Lorraine.
Rattachée au département de la Meurthe en 1790, puis à la Moselle après le
traité de Francfort de 1871, Delme a souffert de nombreuses destructions à la
fin de la Seconde Guerre mondiale.

A voir

Église Saint-Germain

Ancienne synagogue

Ancien cimetière israélite

La synagogue de Delme est édifiée en
1881 afin de remplacer un premier lieu
de culte de 1819, devenu trop vétuste et
exigu pour l’ensemble de la communauté juive. Elle est construite sur un plan
carré en adoptant un style orientalisant.

Les premiers témoignages se référant
à la communauté juive de Delme date
d’un rapport du curé de Delme de 1699,
Placée sous le patronage de Saint-Gerpuis en 1720 dans un écrit de l’archiprê- main, évêque d’Auxerre, l’église paroistre de Delme.
siale est de style néo-gothique. Elle a été
construite de 1856 à 1859 afin de remL’importance de la population juive placer un édifice précédent devenu trop
permit la construction d’un premier lieu exigu devant l’augmentation de la pode culte en 1819, puis d’un deuxième, pulation du village au XIXe siècle (374
plus grand en 1881, payé pour moitié habitants en 1800, 721 en 1851).
par la communauté par souscription.
Cette reconstruction nécessita le déIl subsiste encore un très vieux cime- ménagement à l’extérieur du village du
tière qui rappelle l’ancienneté et l’im- cimetière qui l’entourait et qui était deportance de la communauté de Delme, venu lui aussi trop petit.
dont les membres se font maintenant
inhumer dans un cimetière plus récent.
L’église a été entièrement rénovée entre 1996 et 1998.

La coupole en forme de bulbe oriental et le porche à trois arcades s’inspirent
de la synagogue de Berlin.
Dynamitée par les Allemands, la synagogue est reconstruite en 1946 sans retrouver son aspect d’origine. Le dernier
office y a été célébré en 1978 et la synagogue a été fermée au culte en 1981, soit
un siècle après sa construction.
Ouvert en 1993, un centre d’art contemporain occupe les lieux.
(www.cac-synagoguedelme.org).
PASSé PRéSENT -

Delme
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Blason
Parti d’or à la bande de gueules chargée
de trois alérions d’argent, et de gueules à
deux saumons adossés d’argent, cantonnés de quatre croisettes recroisetées au
pied fiché du même.
Ces armes ont été adoptées par la commune de Delme
postérieurement à 1871. Ce sont, à dextre, les armes simples
de Lorraine, et, à sénestre, celles des comtes de Salm.

Légende

Lés grands pènés de Dème
=
les grands jupons de Delme
Le « pèné « (pané) est une sorte de
manteau grossièrement confectionné et,
par extension, la partie inférieure d’une chemise, un habit ou
un jupon; le plus souvent, on doublait ce dernier dans la
partie supérieure pour se protéger du froid.
Ce mot qui choque peut-être par sa trivialité, est un souvenir incontestable du latin : pannum, employé par Horace,
Ovide et Juvénal dans le sens de lambeau, haillon ou mauvaise étoffe.
Ce terme est aussi entré dans une locution rurale. On dit,
p. ex. d’une fille très coquette : « ‘L è tojos dés guèhhons
dèye so pèné « = elle a toujours des garçons derrière son pan
(bas de robe).
Réf. Evangile des Ivrognes (Version d’Attilloncourt) Zéliqzon, Dictionnaire, p. 502

Une vieille incantation
Dans cette localité, il ne suffisait pas de mettre des cendres
à la Saint-Jean d’été (24 juin) autour des choux pour les faire
pousser, mais encore fallait-il prononcer l’incantation suivante :
Toneuz, toneuz, kébus, Deveneuz ausi grous Que mo cul I
Tournez, tournez, cabus, Devenez aussi gros
Que mon cul !

Autrefois

Rue du Gal Nassoy et Eglise
Multi-vues

Entrée de la ville
Ancienne Poste
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Delme

Le curé et le maître d’école

Victor Lemoine
Né à Delme, le 21 octobre 1823
Mort à Nancy, le 12 décembre 1911

Après avoir travaillé en Alsace,
à Gand et à Lille, cet immense
pépiniériste s’installe à Nancy, où
il crée son établissement en 1849.
Formé auprès des plus grands
spécialistes, il devient d’abord
un grand importateur de plantes, puis se met à créer des
dizaines de variétés de fleurs encore présentes aujourd’hui
dans certains jardins nancéiens. Il est considéré comme
le plus grand introducteur et sélectionneur de plantes
horticoles de tous les temps. Dès 1870, il travaille sur les
lilas et commercialise ses premières obtentions en 1876 :
« Gloire de Lorraine » et « Jacques Callot ». Il obtient à
l’Exposition Universelle de 1889 une médaille d’or.
Année après année, le succès de la Maison Lemoine est
grandissant et sa renommée va s’étendre outre-Manche et
outre-Atlantique. Reprise par son fils Émile (1862-1942),
et plus modestement son petit-fils Henri (1897-1982),
cette Maison va créer des centaines de variétés horticoles
nouvelles, principalement des pélargoniums, des fuchsias,
des glaïeuls, des bégonias, des clématites, des pivoines, des
hortensias, etc. L’établissement fermera ses portes en 1968.

Dans l’ancien temps, en décembre, on tuait le cochon
à Noël, et la coutume voulait qu’on offre un petit quelque chos au curé. Un jour, le curé était bien embarrassé.
Il avait reçu beaucoup, et lui n’avait qu’un petit porc pas
bien gras. Comment faire pour rendre la politesse ?
Il alla demander conseil au maître d’école, qui lui
dit :
- C’est bien facile. Cette nuit, laissez votre cochon devant chez vous, et demain matin dites à tout le monde
qu’on vous l’a volé.
Ce qu’il fit. Et, évidemment, le maître d’école en profita pour voler le cochon. Au matin, le curé en informa
l’instituteur qui l’encouragea à toujours dire cela et que
l’on le croirait. Plus tard, le curé, entendant le fils de
l’instituteur raconter que le cochon du curé était bon,
comprit tout. Il dit au garçon de répéter cela à la messe
de dimanche. Ce dernier le raconta à son père qui lui
répliqua : « tu diras que tu as vu le curé dans notre jardin
en train de manger des raisins ».
Le dimanche, le curé interrogea le garçon qui répéta les
propos de son père, devant une assemblée hilare et un
curé consterné. Voilà comment on acquiert pour l’un un
cochon, pour l’autre une mauvaise réputation.
D’après René Xardel, Le Pays lorrain, 1914.

LES ENVIRONS
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y rroL ed uaetâhC

Abbaye d’Oriocourt

Puzieux 2 km
- Son église Saint-Laurent 1843
Tincry 3 km
- Son église Saint-Médard 1769
Xocourt 3,5 km
- Son église Saint-Martin de 1732
et son chœur du XVe siècle
Lemoncourt 2,5 km
- Son église Notre-Dame de style
roman
Alaincourt-la-Côte 5 km
- Son église Saint-Côme-et-SaintDamien 1860

PASSé PRéSENT -

Delme

Côte de Delme

Ce monastère de sœurs bénédictines
Classée « site natura 2000 », la côte
est une fondation de l’abbaye de Flavi- de Delme est une butte-témoin des côgny-sur-Moselle, elle-même fille de l’an- tes de Moselle. Elle abrite des espèces
tique abbaye Saint-Eustase de Vergaville très rares de la faune et de la flore.
fondée en 966.
Une bonne quarantaine d’hectares
En 1860, les premières se sont instal- doit ainsi être tondue du printemps à
lées dans le vieux château du Rocheret
l’automne. Un travail fastidieux pris
(XVIIIe siècle). Un pensionnat est ouvert
la même année. Au cours de la guerre en charge par d’étonnantes tondeuses
de 1870, l’abbaye abrite un hôpital de la à gazon : un cheptel de 200 ovins. Ses
pelouses accueillent notamment des
Croix-Rouge.
orchidées.
La construction de la chapelle débute
Un sentier d’interprétation et des taen 1880. Elle est achevée et bénie en
1892. En 1907, le monastère est érigé en bles d’orientation permettent de comabbaye. Un élevage de poules pondeuses prendre les paysages et d’apprécier la
contribue aux ressources du monastère. flore rare et fragile que l’on y trouve.
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Lorquin

Traversée par la Sarre Blanche et bordée au nord-est par la Sarre Rouge, Lorquin possède de nombreux vestiges de l’Antiquité gallo-romaine. Sa première
mention (Launarigo) remonte à l’an 699, lorsque la localité apparaît dans le
cartulaire de l’abbaye de Wissembourg qui y possédait des biens.
Le village se développe dès le XIIe siècle autour d’un prieuré bénédictin
dépendant de l’abbaye vosgienne de Senones. Lorquin devient en 1499 le siège
d’une châtellenie rivale des seigneuries voisines de Sarrebourg et de Dabo.
Au XVIe siècle, les d’Haussonville, seigneurs de Turquestein, accordent les
premières franchises aux habitants de Lorquin et font construire le château de
Zufall ou du Hazard.
Lorquin souffre des Suédois au cours de la guerre de Trente ans.
Après la Révolution, Lorquin devient chef-lieu de canton de district de Sarrebourg dans le département de la Meurthe. Au cœur des grandes voies de
communication (chemins de fer, canaux) établies après 1840, Lorquin resta le
siège incontesté de la broderie blanche qui occupait un grand nombre d’ouvrières de la localité.

A voir

Église de l’Exaltation de
la Sainte-Croix

Une église gothique est édifiée au XIe
siècle, après la fondation d’un prieuré
dépendant de l’abbaye de Senones (Vosges). Des vestiges sculptés de cette église
auraient été réemployés dans le mur
d’enceinte du cimetière, aujourd’hui détruit.
L’édifice aurait fait à nouveau l’objet
de travaux au XVIe siècle, quand il passa
sous le patronage des sieurs de Lorquin.
L’église est reconstruite en 1749. On
y remarque le maître-autel de la fin du
XVIIIe siècle. Sa composition et sa décoration permettent de l’attribuer au
sculpteur sarrebourgeois Dominique Labroise.

Le traité de Francfort de 1871 incita de nombreux habitants de cette cité
francophone à l’émigration.
Le centre hospitalier spécialisé de Lorquin accueille depuis 1977 le Festival
‘Ciné Vidéo Psy de Lorquin’, qui présente depuis chaque année, dans une dimension internationale, les films les plus récents traitant de la santé mentale et
des faits de société qui s’y rapportent.

Chapelle Sainte-Anne

Château de Zufall

Érigée en 1809 par les familles Thiry
et Seinguerlet en reconnaissance du retour de leurs deux fils et époux revenus
indemnes des guerres de l’Empire, la
chapelle est cédée en 1866 au Conseil de
fabrique de la paroisse de Lorquin.

Au XVIe siècle, les d’Haussonville, seigneurs de Turquestein, font construire le
château de Zufall ou du Hazard. Ruiné
au cours de la guerre de Trente ans, il
est acquis en 1720 par Marc de Beauvau,
prince de Craon, auquel le duc Léopold
a fait don des baronnies de Saint-GeorAu cours de la Seconde Guerre mon- ges et de Turquestein.
diale, l’administration allemande avait
prévu, afin d’y établir un rond-point, de
Reconstruit en 1785, incendié à la fin
démolir la maison attenante à la chapel- de la Seconde Guerre mondiale, il ne
le, qui finalement est surélevée.
reste de cet édifice, que le portail de la
propriété (sur la route d’Abreschviller)
Bien que condamnée à nouveau à la et un rare et curieux cadran solaire en
démolition par l’administration en no- grès, formé d’une colonne supportant
vembre 1970 afin de faciliter la circu- un dodécaèdre gravé sur toutes ses faces
lation routière, la chapelle est toujours et remonté devant le CES de Lorquin.
debout.

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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Blason

Parti de gueules au dexfrochère de carnation, vêtu d’azur, mouvant d’un nuage
d’argent, tenant une épée haute d’argent
garnie d’or, accostée de deux cailloux
d’or, et d’or à la croix de gueules frettée
d’argent.
Ce sont à dextre les armes du chapitre cathédral de Metz et
à sénestre celles de la maison d’Haussonville. Ce blason a été
adopté par la ville de Lorquin, le 18 novembre 1948.

Surnom
Les fadas
=
les impertinents,
les simples d’esprit

Le terme « fadas «, dérivé de fade, en latin fatuus, est employé pour exprimer ce qui n’a pas de saveur, ce qui est désagréable ou ce qui n’a rien qui touche ou qui peut piquer
l’esprit.
Au figuré, il prend le sens de sot, d’impertinent, insolent
ou inconvenant.Ce sobriquet est de création récente; son origine est à chercher dans l’existence dans cette localité d’un
hôpital psychiatrique.

Rue du Général Leclerc

Autrefois

Multi-Vues

Maison de santé
Entrée de la commune

Rue du Docteur Marchal
Vue générale
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Pluie de sel à Lorquin

Jules Crevaux
Né à Lorquin le 1er avril 1847
Mort au Chaco (Paraguay) le
27 avril 1882

Le docteur Marchal,
de Lorquin, a signalé, à
la date du 4 août 1854,
à Fraquelfing (arrondissement de Sarrebourg), une
pluie de sel, à la suite
d’un orage, pendant lequel on crut voir tomber des flocons de neige. Mais
après la pluie, la substance blanche restée sur le sol ayant
été examinée, fut trouvée cristallisée, croquant sous la
dent et ayant la saveur bien connue du sel.
Marchal crut pouvoir attribuer ce phénomène à une
trombe qui aurait enlevé de l’eau de l’Océan, l’aurait ensuite vaporisée dans la partie supérieure de l’atmosphère
et le sel marin libre se serait cristallisé, aurait été transporté au loin et serait venu tomber dans nos parages.

Jules Nicolas Crevaux effectue ses
classes dans sa commune natale,
puis est admis au lycée de Nancy
où il obtient son baccalauréat. Après
des études de médecine à Strasbourg
et à Brest, il devient médecin de
marine en 1872, après avoir combattu sous les ordres du
général Alfred Chanzy lors de la guerre de 1870. Il entreprend
des voyages d’exploration en Amérique du Sud (fleuves de
Guyane et d’Amazonie, Colombie, Andes…) en s’inspirant
du récit sur l’El Dorado de Sir Walter Raleigh (1554-1618).
Il part explorer « sous l’influence d’une impulsion mentale
que les missionnaires évangéliques appellent la foi, et les
gens lettrés le feu sacré ». Cet aventurier désire découvrir
ces terres encore inconnues, qui sont avec les pôles l’une
des zones les moins explorées de la planète : « Notre tâche
ingrate ne commence qu’au point où les autres ont fini. A
eux les grands spectacles de la nature, les belles montagnes,
les pays salubres ! A nous les terres basses et marécageuses ».
Tué au cours d’une mission par des Indiens au Paraguay, il
laisse des écrits, réunis en un volume sous le titre Mendiant
de l’Eldorado (Phébus), en 1987.

LES ENVIRONS

Photo R. FROGIE

Chapelle Notre-Damedes-Ermites

Cette chapelle, sise en face du n°152
de la rue du Général Leclerc, fut bâtie
au XVIIIe siècle et modifiée au XIXe
siècle. Elle possède un plan rectangulaire en grès avec une nef unique percée
de deux baies. Elle peut être comparée
aux chapelles Notre-Dame-de-la-Délivrance à Turquestein et Sainte-Claire à
Vasperviller.
Elle abrite une Vierge Noire amenée
selon la tradition par les Gardes suisses
du duc de Lorraine vers le milieu du
XVIIIe siècle, afin d’honorer à Lorquin
leur vierge d’Einsiedeln, de l’abbaye
bénédictine suisse éponyme.

Nous vous
proposons

Photo R. FROGIE

Maison du Docteur
Marchal

Cette maison du XVIIIe siècle est située à l’angle de la rue du Docteur Marchal et de la rue du Général Leclerc.
Personnalité notable, le docteur Charles Marchal a occupé une place importante dans la région comme médecin,
archéologue et pionnier du modernisme.
Il a légué à sa mort, en 1892, sa maison à
la commune pour en faire un hospice de
vieillards, qui exista jusqu’en 1960, date
à laquelle elle devient de nouveau une
maison d’habitation avec commerce. La
plupart des baies du rez-de-chaussée surélevé ont été modifiée, rompant ainsi
l’ordonnancement des travées.

Plus d’informations sur notre site
www.icareconcept.com
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Gondrexange (8,5 km)
- Son étang de 1373 (698 ha)
Hesse (6 km)
- Son église abbatiale de style romano-gothique
Xouaxange (3,5 km)
- Son donjon, vestige du château du
Stock et son église XVIe siècle.
Abreschviller (9,5 km)
- Sa ‘Roche du Diable’.
Landange (3 km)
- Son église Sainte-Marguerite de
1764
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Recettes du terroir

La flore
d’ici
L’Ail des ours

Matelote de carpe
à la mosellane façon
“Sweet - Bistrot”

Les ingrédients
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson :
30 minutes

Ingrédients (pour 4 personnes)
-

1 carpe de 2 kg
5 cl d’huile
40 cl de vin rouge de Moselle
10 cl de fond de veau
1 oignon - 2 carottes - 1 gousse d’ail
1 branche de thym, 1 feuille de laurier
Le mot
100 gr de champignons de Paris
du Chef
8 trancges de lard paysan
Il existait des pêcheurs
100 gr de beurre - poivre - sel
professionnels sur la Mo1/2 chou frisé

selle ce qui expliquent les
spécialités de matelote et
de friture sur ses rives.

La recette
Faites lever les filets de carpes par votre poissonnier et découpez-les en 4 beaux morceaux.
Mettez ces derniers à mariner avec le vin rouge, l’oignon
émincé, les carottes en dés, l’ail et la garniture aromatique
pendant 12 h. Filtrez le vin et réservez les filets, faites caraméliser légèrement les légumes de la marinade dans un peu
d’huile, mouillez avec le vin rouge, laissez réduire de moitié
et ajoutez le fond de veau, cuire 15 mn, passez au chinois.
Faites frire les tranches de lard dans le restant d’huile et
réservez sur un papier absorbant, faites suer les champignons
dans la même huile, réservez et faites cuire les morceaux de
carpe, préalablement assaisonnés, 5 mn de chaque côté.
Faites fondre le chou émincé dans le beurre à feu doux
pendant 30 mn, assaisonnez. Dressez le chou au centre de
l’assiette, posez les champignons de Paris, les morceaux de
carpe, nappez de sauce et enfin les tranches de lard croutillantes.

Nouveaux propriétaires Recette proposée par

“Sweet - Bistrot”
Laurent et Fred
21, rue Taison
57000 - METZ
Tél : 03 87 66 68 91
www.letoque.netwww.letoque.net

Laurent et Fred vous conseillent d’accompagner ce repas d’un Pinot noir du Château de Vaux.
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Allium ursinum

C’est une plante de sous-bois frais et ombragés, à fleurs blanches de 20 à 50 cm de
hauteur. Lorsque son feuillage est légèrement froissé, elle dégage une forte odeur
- caractéristique - d’ail. Les feuilles apparaissent en février-mars et les fleurs d’avril
à juin. La période de la récolte se termine
avec les premières fleurs. L’odeur et le goût
dégoûtent les herbivores de la manger. Il
a été très utilisé en Europe et en Asie. On
peut manger son bulbe et ses feuilles comme légume ou
condiment. Il est excellent cru dans les salades. Ses feuilles
se préparent sous forme de pesto, soupe ou comme épice
dans des salades, des tisanes. On peut le cuire comme des
épinards, le consommer sur des tartines avec du séré, ou
encore dans du yaourt nature. On en fait enfin un beurre
assaisonné pour les grillades.
Phytothérapie
L’ail des ours est une plante médicinale très ancienne
connue des Celtes et des Germains. On en a retrouvé des
restes dans des habitations du Néolithique. Depuis quelques
années, il a retrouvé une popularité du fait de sa haute teneur
en vitamine C et de ses propriétés amaigrissantes. Autres
composants : sulfure de vinyle, sels, aldéhyde instable.
Son action est dépurative, rubéfiante, hypotenseuse, antiseptique, anthelminthique On utilise le bulbe dans des :
teintures, sirops, décoctions, jus, cataplasme de pulpe, essences. Il est conseillé de l’utiliser de préférence cru pour préserver la vitamine C. L’essence est utilisée comme rubéfiant en
cas de rhumatismes et comme désinfectant de l’atmosphère
intérieure. Les feuilles fraîches peuvent être utilisées comme
épice, coupées menu comme de la ciboulette ou du persil et
mises sur du pain, sur les soupes, les sauces, les salades et les
plats à base de viande. Ceci est approprié pour les diarrhées
chroniques et aiguës, mais également en cas de constipation
lorsque celle-ci est due à des crampes internes ou à un relâchement de l’intestin.

Bibliographie

Les Éditions des Paraiges présentent

Histoire du royaume
mérovingien d’Austrasie

Le Canton de Vic-sur-Seille. Entre Seille et Sânon
Images du patrimoine
Marie Gloc et Claire Decomps (dir.)
Somogy-L’Inventaire

30,00 €

Fruit de l’inventaire général du canton de Vicsur-Seille menée entre 2000 et 2008, cet ouvrage
s’attache au patrimoine architectural et mobilier
de l’Antiquité aux années 1960. Ce territoire
d’une grande variété voit se côtoyer des vestiges
les plus divers allant de l’exploitation du sel pratiquée depuis l’âge du bronze à l’architecture urbaine de Vic-sur-Seille, en passant par les signes
de la puissance temporelle des Évêques de Metz
(fortifications et édifices religieux majeurs) et
maints témoignages plus modestes de l’activité
agricole et de son évolution entre le XVIIIe et
XXe siècle.

par Alexandre Huguenin

Robert Schuman bibliophile (français/allemand)
Philippe Hoch

10,00 €

Silvani Editoriale

Publié à l’occasion de l’exposition éponyme
de la maison Robert Schuman à Scy-Chazelles
(du 9 mai au 31 octobre), cet ouvrage permet
de pénétrer l’intimité du « père de l’Europe ».
Ce passionné d’histoire, qui a longtemps présidé la Société d’Histoire et d’Archéologie de la
Lorraine (SHAL), fut toute sa vie un bibliophile
averti. Il possédait une collection de livres et
d’autographes hors du commun qui ont nourri sa pensée et son action. Cette passion est
brillamment retracée par Philippe Hoch.

Le chevalier de Pange ou la tréagédie des frères
Édith de Pange
Éditions Serpenoise

« L’Histoire du royaume mérovingien
d’Austrasie s’adresse à tous et sera goûtée
partout de ceux qui pensent qu’une émotion contenue, mais pénétrante, et le talent d’écrire n’ôtent rien, dans un ouvrage
historique, au mérite d’une critique éclairée et d’une solide érudition »
(Eugène Gandar)
368 pages – broché – format 21,5 x 14,5 cm

23,00 €
Éditions des Paraiges – 4 rue Amable Tastu
57000 Metz – 06 60 02 39 22
contact@editions-des-paraiges.eu
www.editions-des-paraiges.eu

27,00 €

Édith de Pange retrace dans cette biographie
la vie et le parcours de François de Pange (17641796), issu d’une famille noble de Lorraine.
Après une enfance et une jeunesse au sein de
la haute société parisienne, il s’engagea à seulement 24 ans dans la Révolution, affirma la
souveraineté de la nation avant de dénoncer les
abus commis en son nom. Mûrie pendant plus
d’une décennie, cette fresque romanesque et tragique s’attache au destin de six frères et amis
d’enfance, que la Révolution les a séparés.

Henriette de Lorraine, une princesse au cœur de
l’Europe
Pascal Flaus
Société d’Histoire du Pays Naborien
Née de Vaudémont, Henriette de Lorraine
dite Henriette de Phalsbourg (1605-1660) devint
princesse de Lorraine lorsque son père puis son
frère devinrent les ducs de Lorraine François II
et Charles IV. C’est pour elle que fut construire
le magnifique château de Sampigny-sur-Meuse,
détruit au cours de la Grande Guerre.
Pascal Flaus, archiviste de la ville de SaintAvold et président de la Société d’Histoire du
Pays Naborien, publie cette première biographie
d’Henriette de Lorraine qui séjourna à SaintAvold.
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24,00 €

Nous sommes à la recherche de tous documents (archives, photographies,
documents d’époque, publicités…) en rapport avec l’Exposition universelle
de Metz de 1861.
Si vous êtes détenteurs de ce genre de documentation, veuillez contacter :
contact@editions-des-paraiges.eu ou le 06 60 02 39 22
Vous êtes possesseurs de documents iconographiques, rares, uniques et
de qualité (photographies, peinture, documents divers…) concernant Metz,
ses communes rattachées (Borny, Magny, Vallières) et son agglomération,
n’hésitez pas à contacter les éditions des Paraiges :
contact@editions-des-paraiges.eu ou le 06 60 02 39 22
Nous sommes à la recherche de cartes postales anciennes pour étayer
nos articles sur les communes de la Moselle, en particulier Bettelainville,
Blesbruck, Merten.
Une adresse :
passe-present@numericable.fr
L’équipe de Passé-Présent vous remercie d’avance de vos contributions.

Promenade familiale
aux lampions à Metz
animée par Claude SPITZNAGEL
et Sébastien WAGNER

Une promenade récréative aux mélanges, d’histoire, de
petite histoire et de légendes pour découvrir la ville de Metz
sous un nouvel angle.
Le charme du passé et le régal des yeux sont au rendezvous.

Jeudi 28 juillet 2011
Le centre ville

Du 10 avril au 28 août 2011

Parcours (durée 90mn)
à 19 heures

MANDEREN, Château de Malbrouck
Exposition « Robert Doisneau »
www.chateau-malbrouck.com 03 87 35 03 87

Aux Domaines
28, rue Tête d’Or
57000 METZ

Du 8 mai au 9 septembre 2011
METZ, Centre-Pompidou
Daniel Buren présente son exposition ÉCHOS, travaux in situ qui
investit la Galerie la plus spectaculaire du Centre Pompidou-Metz
1, parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 57020 Metz Cedex 1
www.centrepompidou-metz.fr 03 87 15 39 39

Du 11 mai au 19 septembre 2011
METZ, Musées de la Cour d’Or
Exposition « De l’arbre à l’armoire – L’âge d’or du mobilier lorrain »
2 rue du Haut Poirier 57000 METZ
http://musees.metzmetropole.fr/site 03 87 20 13 20

Du vendredi 20 Mai 2011 au mercredi 31 Août 2011
METZ, Bibliothèque universitaire de Metz
Exposition « Gustav Mahler, un Romantique crépusculaire dans
la Vienne fin de siècle ». À l’occasion du centenaire de la mort de
Gustav Mahler, la bibliothèque du Saulcy expose son fonds docu-
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Tout débute par une dégustation de vin de Pays
Parcours (durée 90mn)

Rue Ladoucette
Rue du Petit-Paris
Rue Fabert
Place St Jacques
Offert par :

Réservations uniquement par téléphone au :

03 87 52 13 13

(suite)

mentaire sur le compositeur et sur Vienne au temps de Mahler.
www.scd.univ-metz.fr/9186-exposition-gustav-mahler
03 87 31 50 80 Île du Saulcy

Du 10 juin au 29 septembre

Promenade familiale
aux lampions à Metz

METZ, Arsenal
Exposition « Nos Vi[ll]es » à la galerie d’exposition de l’Arsenal
www.metzphoto.fr www.arsenal-metz.fr 03 87 39 92 00

Du 20 mai au 18 septembre 2011

animée par Sébastien WAGNER

DELME, Centre d’Art Contemporain – La Synagogue
Exposition Éric Baudelaire
33 rue Poincaré 57590 Delme
www.cac-synagoguedelme.org 03 87 01 35 61

Une promenade récréative aux mélanges, d’histoire, de
petite histoire et de légendes pour découvrir la ville de Metz
sous un nouvel angle.
Le charme du passé et le régal des yeux sont au rendezvous.

Du 5 juin au 30 octobre 2011
VARIZE, Espace Clément Kieffer
Exposition « Tranches de vie »
14 route de Bannay 57695 Varize
clement.kieffer.free.fr 03 87 64 21 67

Vendredi 12 août 2011

A la découverte d’Outre-Seille
Parcours (durée 90mn)
à 19 heures
Aux Domaines
28, rue Tête d’Or
57000 METZ

Du 27 juin au 7 octobre 2011
SAINT-JULIEN-LÈS-METZ, Archives départementales
Exposition « Flammes et Fumées 1868-2010. Mémoire ouvrière des
manufactures des tabacs et allumettes messines »
www.archives57.com 03 87 78 05 00

Tout débute par une dégustation de vin de Pays
Parcours (durée 90mn)

Rue dela Grande Armée
Rue de la Hache
Rue des Allemands
Rue de la Visitation
Rue Mazelle
Place des Charrons

Du 15 juillet au 14 août 2011
GROSBLIEDERSTROFF, HOLVING, RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE, SAINT-QUIRIN, SARRALBE, SARREBOURG, SARREGUEMINES, WIOUSTVILLER. Le Sarre à contes. 9e édition.
Festival itinérants. Théâtre, Arts forains, Nouveau cirque, Humour
musical, Musique
www.lasarreacontes.fr Office de Tourisme de Sarrebourg 03 87
03 11 82 Office de Tourisme de Sarreguemines 03 87 98 80 81

Du 22 au 31 juillet 2011
PHALSBOURG, Centre ville
31e festival de théâtre de Phalsbourg
www.phalsbourg.fr 03 87 24 42 42

Tarifs (lampions fournis et dégustation comprise)

Adulte : 15,00 €
Couple : 25,00 €
Enfants de plus de 12 ans : 5,00 €
Réservations : Tél : 06 60 02 39 22

Sur le site : icareconcept.com
ou par chèque à :
Sébastien WAGNER 8, rue Taison 57000 METZ

Du 22 au 31 juillet 2011
CHAMBLEY, Air-Base
12e du Chambley Planet’Air, le plus grand rassemblement de mongolfières au monde
www.pilatre-de-rozier.com 03 82 33 77 77
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