Annonces
légales
LCTP
Société par actions simplifiée
à capital variable
au capital de 5 000 €
Siège social : 2 rue Jean Ferrat
57130 ARS-SUR-MOSELLE
Aux termes d'un acte sous seing privé,
en date du 25 avril 2018, il a été constitué
une SASU ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LCTP
Capital : 5 000 euros divisés en 100 actions de 50 euros chacune entièrement libérées.
Variabilité du capital : la société est à
capital variable avec un montant maximum autorisé de 1 000 000 € et un minimum ne pouvant être inférieur au montant
du capital social initial souscrit.
Apports : en numéraire
Siège : 2 rue Jean Ferrat
57130 ARS-SUR-MOSELLE
Objet : - Tous travaux de bâtiment gros
œuvre et second œuvre ;
- Travaux publics, voirie réseau divers
(VRD) ;
- Le négoce de tous matériaux et biens
mobiliers ;
- Achats et ventes de biens immobiliers.
Durée : 99 ans
Président : M. Menderes GURBUZ, demeurant 36 Lotissement Les Jardins de
Saint-Nicolas 57700 HAYANGE, pour une
durée indéterminée.
Clause d'admission aux assemblées :
Chaque Associé a le droit de participer
aux décisions collectives par lui-même ou
par son mandataire.
Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.
Clause de transmission des actions :
Les cessions d’actions entre actionnaires
sont libres, elles ne peuvent être transférées à des tiers qu'avec l'agrément préalable du Président de la société, lequel
doit apprécier si le transfert envisagé est
conforme à l'intérêt social.
Immatriculation au RCS de METZ.
Pour avis
- 5101691 -

ROMANA
Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 15 000 euros
32 Grand rue
57280 MAIZIÈRES-LÈS-METZ
Aux termes d'un acte SSP en date du
30/04/18 à Maizières-Lès-Metz, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ROMANA
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Capital : 15 000 euros, divisé en 15 000
actions de 1 euro chacune souscrites et libérées en totalité par l'associé unique.
Objet : La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la création et l'exploitation
de tout fonds de commerce de bar, restaurant, snack, crêperie, glacier, grill, activité de traiteur.
Siège social : 32 Grand rue
57280 MAIZIÈRES-LÈS-METZ
Durée : 99 ans à dater de son immatriculation au RCS.
Président : Monsieur François MORANO, demeurant 169 avenue de Thionville à 57050 METZ
Agrément : L'admission d'un nouvel
associé nécessite, dans tous les cas, une
décision de l'associé unique.
La société sera immatriculée au RCS de
Metz.
- 5101690 -

CMB AUDIT
SARL au capital de 7 500 euros
Siège social : 18 avenue Sébastopol
57070 METZ
492 166 889 RCS METZ
Aux termes d'une délibération en date
du 01/04/2018, la collectivité des associés a pris acte de la démission de Monsieur José ETIENNE de ses fonctions de
cogérant à compter du 01/04/2018 et a
décidé de ne pas procéder à son remplacement.
Pour avis, la Gérance
- 5101706 -

TRIBUNAL D’INSTANCE
DE THIONVILLE
Il a été inscrit le 24/04/2018 au registre
des Associations sous Vol. 1997 FOLIO
29 concernant l'association :
COMITE DES FETES DE LA VILLE
D'AUDUN-LE-TICHE
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 07/12/2017 l'association a été dissoute.
Ont été nommés en qualité de liquidateurs :
- Madame Patricia PIOVANO, demeurant 8 rue Napoléon 1er, 57390 AUDUNLE-TICHE
- Madame Albertina DE ALMEIDA, demeurant 14 Bis rue de l'Alzette, 57390 AUDUN-LE-TICHE
- Monsieur Elvio FORMICA, demeurant
22 rue Foch, 57390 AUDUN-LE-TICHE
Les créances éventuelles peuvent leur
être présentées dans le délai d'un an à
compter de la présente publication.
Le Greffier
Suite des annonces légales Moselle
voir en pages 19 et 20
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Le brassage de la population
du pays de Bitche au 18e siècle
Commencée dans notre édition du 8 avril, nous poursuivons ici notre étude sur l’évolution de la population du pays de Bitche par l’analyse de la situation au 18e siècle.

C’

est donc une population assez bigarrée,
issue d’un brassage
récent et d’origine très diverse, qui occupe le comté de
Bitche au milieu du 18e siècle.
La vie a repris le dessus. La
plupart des villages ruinés
ont été relevés, d’autres sont
nés, les hameaux retrouvent
du souffle, mais pas tous :
« Weyer était autrefois un
village, les masures duquel
se trouvent encore, les habitations ne sont plus qu’un
tas de pierres, il ne reste que
quelques débris d’une petite
église. Le fief de Jeannans
est établi depuis quelques
années sur ce ban. Ses bâtiments sont composés d’un
petit pavillon où réside le
gentilhomme, et d’une chapelle vis-à-vis sur la même
ligne. Les autres bâtiments
en sont détachés, composés
d’une bergerie et de la maison de ferme à l’orient. » La
chapelle de la Weiherskirch
rappelle aujourd’hui le souvenir de ce village disparu. Arrêtons-nous un instant sur la
stratification sociale de ces
nouveaux habitants du pays
de Bitche.

Les familles
aisées
Le haut du pavé est tenu par
des familles de bourgeois,
enrichies par le négoce ou la
production des quelques
usines du comté : verreries
autour de Goetzenbruck, Meisenthal et Saint-Louis, tailleries, taillanderies, petites unités métallurgiques autour de
Mouterhouse ou encore moulins de toutes sortes, à farine,
à huile, à planches (scieries)
qui jalonnaient les cours
d’eau. « La forge de Moderhausen est composée de
deux affineries ou chaufferies, de deux marteaux, petit et gros et un fourneau de
crasse. Il y a le logement du
contrôleur et un magasin,
une halle à charbon, la maison du directeur et cabaretier avec des écuries détachées ; différents logements
pour les affineurs, forgerons, charrons, maréchal,
bûcherons et charbonnier ;
un moulin et une scierie. » Il
existe également, depuis la reconstruction, de nombreuses
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- 5101703 -

Mon village cœur de ma mémoire !

Château de la Huneburg.
tuileries et briqueries, comme
la cense et tuilerie de la Main
du prince. Une autre est restée célèbre, celle de M. Légeret. « Mr Légeret, habitant de
Bitche, demande ce petit
bois à défricher ; on ne peut
mieux faire que de le lui accorder. Il est isolé et environné des terres labourables
de la cense de Rosshöll, appelée Freydenberg, et dépendances de la tuilerie…
L’on a creusé dans son intérieur de la terre propre à
faire des tuiles et briques
pour la fortification du château de Bitche. Le sol est
d’une terre glaise et argileuse. » Cet « enfer des chevaux » ou Rosshöll a donné
son nom à l’actuelle côte de
la Rosselle, sur la route qui
sort de Bitche par le plateau.
En fait, la Rosselle est une petite rivière du pays de SaintAvold. Certains lieux-dits attestent aussi, surtout dans la
partie découverte du canton
où affleure facilement le calcaire, de la présence d’anciens
fours à chaux, comme à Epping ou à Rolbing.

Quelques
hobereaux locaux
De belles grandes fermes,
dont les propriétaires sont
soit des membres haut placés
de l’administration ducale,
parfois anoblis récemment,
ou de riches propriétaires terriens ou encore des industriels, marquent la campagne
à présent pacifiée. Certains de
ces propriétaires ou rentiers,
pour montrer leur réussite ou
tout simplement placer leur
argent, se font élever de superbes maisons de maîtres
qui, ici en ce pays de Bitche
tant martyrisé, prennent vo-

Gentersberg, armoiries de Lalance.

lontiers des poses de gentilhommière ou de manoir campagnard. Citons entre autres
Jean-Frédéric de Dithmar, fermier général de Lorraine, qui
construit les manoirs du Gentersberg sur le ban de Hanviller et de Schmittviller. Durant sa longue vie (16711751) il fut sans conteste la figure marquante du pays de
Bitche Son testament, plusieurs fois remanié, est
conservé dans l’inventaire de
ses biens fait le 15 avril 1751
à la demande de sa veuve,
dame Jeanne Louise de Lalance de Moranville. Les traits
moraux du personnage apparaissent bien dans l’expression de ses dernières volontés. « Voilà mes qualités,
que vous ferez mettre sur
l’épitaphe : Jean Frédéric de
Dithmar, seigneur de
Schmittviller, Moranville,
Guendersberg, ancien fermier général de Lorraine et
Barrois. C’est pour que les
enfants de mes enfants
voient ce que j’ai été et suis
parvenu par mon travail,
pour leur donner l’émulation
et non la vanité. » Il croit
utile d’ajouter : « Je veux encore et ordonne qu’après
ma mort mon épouse, mes
gendres et mes cinq enfants
acquitteront et satisferont
tous ceux mentionnés dans

les mémoires ci-inclus,
n’ayant pu jusqu’à présent
finir les affaires avec eux, et
ce avant aucun partage, je
les conjure de faire et les
charge même en leur
conscience, car tous les
biens qu’ils ont déjà eu et
qu’ils auront ont été gagnés
à la sueur de mon corps. »
Son beau-père, Charles
Claude de Lalance de Moranville, est propriétaire de la
ferme du Schœnhof, sur le
ban de Rimling. Son oncle, le
baron de Zoller, est grand
propriétaire à Dorst. Citons encore la famille de Mallan, le
châtelain d’Olferding, érigé
en fief dès 1700 sur le ban de
Gros-Réderching, là où se
trouve la magnifique chapelle
gothique aujourd’hui totalement ruinée. Ou encore le baron Louis de Vitzthum d’Egersberg, dont la famille vient de
Suède et qui hérite du château d’Eschviller.

Le petit peuple
Cette « aristocratie » foncière,
récemment sortie de la bourgeoisie locale, jouit habituellement d’un grand respect
auprès de la population,
même si celle-ci se plaint
parfois de la manière brutale
et vorace avec laquelle elle
exerce ses droits forestiers, en
coupant trop d’arbres et n’importe comment. Il est vrai
que les gens du commun au
pays de Bitche, solidement
encadrés par le clergé et habitués à respecter toute autorité, celle de Dieu, de l’Eglise
et du seigneur féodal, obéissent toujours, et s’il leur faut
quelquefois baisser la tête,
chacun en lui-même est libre
de penser ce qu’il veut et de
serrer les poings dans les
poches...

Fresques du donjon de Weidesheim.
Manoir d'Olferding.

Bernard Robin

✞

Nos
défunts

ALBESTROFF : M. Jean GAWLIK (88)
ALGRANGE : Mme Marie UNBEKANNT
(96)
ALSTING : M. André KARMANN (89)
ARS-SUR-MOSELLE : M. Jean-Marie
CALARI (91)
BAN-ST-MARTIN (LE) : Mme Jeanne
BURE (94)
BEHREN-LES-FORBACH : M. Lucien
GUARNERI (68)
BLIESBRUCK : M. Charles ZAHM (86)
BOUSBACH : M. Joseph HERGOTT (82)
BOUZONVILLE : M. Denis HUG (61)
BURTONCOURT : Mme Germaine
FRENTZEL (92)
CARLING : Mme Anna RACZYNSKI (94)
CONTZ-LES-BAINS : M. Alphonse LAUMESFELT (93)
CORNY-SUR-MOSELLE : Mme Simone
JUIN (90)
COUME : Mme Francine PARENT-RITZ
(63), Mme Marcelline ALBERT (98)
CREHANGE : M. Eugène ZAIDA (89),
Mme Marie-Thérèse BOURGEOIS (99)
CUVRY : Mme Marie ANDREZ (93)
DANNELBOURG : Mme Ghislaine THOMAS (94), Mme Clarisse HIEGEL (75)
DIANE-CAPELLE : Mme Odile VALLEE
(85)
ENCHENBERG : Mme Lucie LUTZ (78),
Mme Marie NEU (95)
FAULQUEMONT : Mme Paulette PETITOT (92)
FORBACH : Mme Delphine DETREILLE
(94), M. Gustave BOULIER (92), M. Alfred KACZMARER (67)
FREISTROFF : M. Michel FLEUTOT (82)
FREYMING-HOCHWALD : Mme Catherine WROTYNCKI (90), M. Antoine
KSIASZKIEWICZ (59)
FREYMING-MERLEBACH : Mme Carine
JONTES (68), M. Christophe MARIAZZI
(94)
GANDRANGE : Mme Gisèle GEORGES
(77)
GROS-REDERCHING : M. Victor PIERSON (97)
HARGARTEN-AUX-MINES :
Mme
Marie-Thérèse VION (83)
HAYANGE : Mme Mireille MAGITERRI
(72)
HENRIVILLE : Mme Marthe KARR (92)
HESTROFF : M. Alex SCHWEDT (81)
HOMBOURG-HAUT : Mme Gisèle
OSTER (84)
IBIGNY : M. Jean VAGNER (90)
JOUY-AUX-ARCHES : M. Marc DANGIN
(80)
KANFEN : Mme Raymonde FASTNACHMICHEL (87)
KEDANGE-SUR-CANNER : Mme Yvette
CHARREIRE (86)
KEMPLICH : Mme Elise BERVEILLER
(85)
KUNTZIG : Mme Monique PFEIFFER
(83)
L'HOPITAL : Mme Denise STEINMETZ
(81)
LEMBERG : Mme Danielle OBERHAUSER-LINDER (71), M. Armand HUDLETT
(53)
MANDEREN : M. André SCHAMPER
(63)
METZ-VALLIERES : M. Roland GLANDER (85)
MONTBRONN : Mme Marie-Anne
ZION-GREINER (94)
MONTENACH : M. Jean-Michel KEFF
(66)
MONTIGNY-LES-METZ : Mme Louise
DURANTI (91)
NEUFGRANGE : Mme Marie-Josée
WITTMEYER (65)
NEUNKIRCH : M. Hubert SCHARFF (90)
NIDERVILLER : M. Patrick HORNSPERGER (53)
PETIT-REDERCHING : M. Claude KENNEL (59), Mme Marie NEU-TOUSCH
(87)
PONTPIERRE : Mme Marie-Anne
HESSE (85)
POUILLY : M. Roger MATHERN (92)
PUTTELANGE-AUX-LACS : Mme MarieThérèse SIMON (94)
RETTEL : M. Bernard CONTER (58)
REYERSVILLER : M. Gaston FATH (79)
ROLBING : M. Michel GESTEL (44)
ROMBAS : M. André EWIG (84), M.
Christian WESSELE (78)
ST-AVOLD : Mme Marie FATH (82)
SARRALBE : M. André SEELIG (96),
Mme Marie-Thérèse DORCKEL (92)
SARREBOURG : Mme Germaine LEVEQUE (94)
SARREBOURG-HOFF : Mme Jeannine
PEIFFER (91)
SARREGUEMINES : Mme Henriette
KOCHER (89)
SIERSTHAL : Mme Marie KREMPPER
(91)
STIRING-WENDEL : M. René SCHOTT
(57), M. Aloyse OMLOR (79)
TERVILLE : Mme Hélène DIEBOLD (88)
THIONVILLE : Mme Maria BASSO (83),
Mme Georgette MARCHAL (95), M. Edmond FISCHER (68)
VAUDRECHING : M. Jean-François KEUVREUX (51)
VECKERSVILLER : M. Rémi UNTEREINER (73)
VOLMUNSTER : M. Fernand MAURER
(75)
WALSCHBRONN : M. Raymond MUSSEL (89)
YUTZ : Mme Marguerite SACCHI (91),
Mme Dyna BEAUCOURT (93), M. Jean
WALLERICH (92)
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