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Mon village, coeur de ma mémoire !

Les mégalithes du pays de Bitche :
la pierre des Douze apôtres ou Breitenstein

Après un tour d'horizon sur les mégalithes dans notre région, arrêtons-nous un moment sur le plus célèbre d'entre eux. Avec l'in-

contournable Breitenstein, appellé parfois pierre des Douze apôtres, nous sommes en présence d'un témoin de plusieurs civilisa-

tions. L'expression « Si les pierres pouvaient parler! » n'y a jamais été aussi vraie.

I
l est impossible de
dater avec précision la
mise en place du Brei-

tenstein, appellé parfois
pierre des Douze apôtres,
bloc vertical massif en grès
des Vosges d'environ 3,60
mètres de haut avec une
circonférence de 4,50 mè-
tres, érigé sur ce terre-
plein herbeux au croise-
ment de plusieurs routes
sur le ban de la commune
de Meisenthal. Il fait partie
de ces pierres levées ty-
piques du néolithique,
c'est-à-dire entre 8000 et
3000 ans avant J.-C., que
l'on retrouve un peu par-
tout en Europe.

L’érection
au néolithique

Sans doute était-il destiné
au culte d'une divinité de
cette lointaine époque, dont
on ignore à peu près tout. En
même temps, par son em-
placement, il jouait peut-être
un rôle « astronomique » en
servant de repère au calen-
drier annuel. En effet, on a
constaté « qu'un observa-
teur placé au Spitzsberg,
dans la vallée de Rosteig,
voit le soleil se lever der-
rière le Breitenstein au mo-
ment du solstice d'été ».
On peut également imaginer
un hommage à un défunt ou
une marque de vénération
pour un emplacement aux
vertus particulièrement posi-
tives, puisqu'il dégage une
forte influence tellurique.

Pendant
la période celte

Les Celtes, qui arrivent par
vagues successives entre
1300 et 450 avant J.-C. envi-
ron, sont des Indo-Euro-

immémoriale qui mettait en
contact une fois l'an les gens
de la plaine et ceux de la
forêt. On parle aussi de ras-
semblement tzigane lors de
la fête de l'Assomption, le 15
août.

La
christianisation

du menhir
en 1787

C'est en effet une très an-
cienne coutume chrétienne
que de s'approprier des mo-
numents païens en leur don-
nant un sens chrétien pour
essayer de canaliser la fer-
veur populaire. La tradition
attribue à un marchand de
vin d'Ingwiller - en remercie-
ment d'un bienfait ou lors
d'un voeu - les sculptures
qui couronnent depuis 1787
le vieux menhir mais le nom
de l'artiste est resté inconnu.
Sur le pourtour rectangulaire
du menhir le donateur fit fi-
gurer en relief et tailler dans
le grès les douze apôtres,
trois sur chaque face,
comme s'ils regardaient au
loin. Un texte en langue alle-
mande explique la scène.
Pour que chacun les recon-
naisse bien ils sont accom-
pagnés de symboles de leur
martyre ou de leur mission
particulière. En commençant
par la face tournée vers la
route, on trouve donc 
Pierre avec une clef, Simon
le Zélote avec une scie,
André avec une croix en X,
Thomas avec une lance, Jean
avec une coupe, Mathias
avec un livre, Jude Thaddée
avec un gourdin, Philippe
avec une croix, Barthélémy
avec un glaive et un livre,
Jacques le Majeur avec un
glaive, Mathieu avec une
plume, Jacques le Mineur

avec une massue. Le riche
marchand ou quelqu'un de
sa famille termina cette évo-
cation des apôtres en faisant
placer sur le haut du monu-
ment un groupe de 1,50
mètre de haut, constitué du
Christ en croix entouré de sa
mère Marie et de Marie-Ma-
deleine, la première femme
qui le rencontra au matin de
la Résurrection et qui le prit
pour un jardinier. Quelques
années plus tard la France
sombra dans la Révolution
et le monument fut vanda-
lisé et profané dès novem-
bre 1793 par des soldats de
l'armée du Rhin. Ils étaient
commandés par le général
Hoche, qui avait établi son
quartier général à cet en-
droit. Ils furent restaurés à
une date que l'on ne connaît
pas. Le menhir porte égale-
ment divers signes et sym-
boles (blasons, casque guer-
rier) de différentes époques,
ainsi que la date de 1609,
qui renvoie au partage de la
région entre le duc de Lor-
raine et le comte de Hanau,
après la guerre qui les op-
posa lorsqu'ils firent planter
les magnifiques bornes ar-
moriées que l'on trouve tou-
jours dans les forêts proches
entre le hameau de la Melch
et l'étang de Hanau.

Bernard Robin

péens venus d'Asie qui se
mélangent aux populations
autochtones de la préhis-
toire pour former une Eu-
rope celtique, divisée en de
multiples peuples et tribus.
Assimilation, intégration ou
élimination ? On ne le saura
jamais. C'est ainsi que l'on
trouve, bien avant la guerre
des Gaules de Jules César
(100-44 avant J.-C.) les Mé-
diomatriques, avec une capi-
tale qui deviendra Metz,
dans l'actuel département
de la Moselle, les Triboques,
en Alsace autour de Bru-
math, et les Trévires dans
l'espace Sarre-Luxembourg.
Le pays de Bitche est un peu
à la jonction de ces trois
peuples et les frontières s'y
entrecroisent, d'où l'impor-
tance des bornages et des
marques séparatives. Le
Breitenstein marquera la li-
mite entre Triboques et Mé-
diomatriques, comme plus
tard sous l'empire romain
entre les provinces de Bel-
gica et de Germania, comme
de nos jours encore entre la
Lorraine et l'Alsace. Peut-
être a-t-il également joué un
rôle dans le culte druidique
mais nous ne savons pas
sous quelle forme. 

Durant
le Moyen Age

Le vénérable menhir a  vu
passer beaucoup de monde
puisqu'il était érigé en bor-
dure de plusieurs routes et
qu'il a été témoin, pendant
les moments de paix, d'une
véritable activité marchande.
En premier lieu la célèbre
route des Flandres qui reliait
l'Europe du Nord à la Lom-
bardie permettait d'échan-
ger divers produits comme
les textiles, les cuirs, les
armes, les objets précieux,

les chevaux, et même l'am-
bre de la Baltique. Citons
également la route du sel
qui amenait la production
du Saulnois jusque dans le
Palatinat. Existait encore la
« Koenigstrasse », voulue par
Louis XIV, qui venait de Bru-
math pour aller à Rimling et
en Allemagne et qui utilisait
en partie cette route. Tout ce
trafic passait devant le Brei-
tenstein et le seigneur de
Bitche était tenu d'en assu-
rer la sécurité (« Geleit »)
côté lorrain comme le sire
de Lichtenberg le faisait côté
alsacien, contre un droit de
péage évidemment. Selon la
regrettée Marie Ott, née

Wald, ancienne rédactrice à
l'ONF et bonne connais-
seuse des traditions comme
de l'histoire locale, iI se te-
nait jusqu'à la dernière
guerre un petit marché d'in-
térêt local autour du menhir
le jour de l'Ascension. Là
s'échangeaient les produc-
tions agricoles et vivrières
(céréales, mais aussi ani-
maux domestiques) du pla-
teau lorrain et celles qui ve-
naient de l'exploitation fo-
restière des Vosges du Nord
comme les objets en bois ou
le travail des artisans du fer,
des forgerons et autres char-
rons. Selon elle c'était une
survivance d'une coutume
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Le menhir christianisé.

Les apôtres Thomas, Jean et Mathias. Les apôtres Pierre, Simon et André.

Graffitis de la période ré-
volutionnaire.

Pierre sacrificielle du Maimont.


