
Eguelshardt

Retour sur un passé
lointain et récent

Emile Eitel et Roger Lang relatent dans un opuscule de 272 pages intitulé « Eguels-

hardt, son passé son présent » l'histoire de la commune depuis les temps les plus re-

culés jusqu'à nos jours, avec ses guerres et son passage à la modernité après 1945.

R
oger Lang, profes-
seur de lettres et d'al-
lemand, a passé son

enfance à Eguelshardt et a
écrit plusieurs livres dont «
Une enfance au pays de
Bitche ». Emile Eitel, ancien
technicien forestier, prési-
dent des Amis de la forêt du
pays de Bitche, s'est établi à
Eguelshardt il y a plus de
quarante ans et est maire du
village depuis dix ans.

Férus 
d’histoire locale

Tous deux, après neuf mois
de recherches et de mise en
commun de leur passion
pour l'histoire locale et un
sentiment de la nature pro-
fondément ancré en eux-
mêmes, ont décrit l'histoire
du village, son patrimoine,
son riche environnement :
les rochers, tourbières, la
faune et la flore, les étangs,
les calvaires, le château de
Waldeck, la Route des
Princes et la Main du Prince,
les anciennes censes dispa-
rues d'Erbsenthal et de Neu-
Zinsel, le chemin des bornes
et de la Ligne Maginot. Ils re-
tracent également les péri-
péties mouvementées lors

livre est disponible sur com-

mande auprès d’Emile Eitel

à l’adresse

emile.eitel@gmail.com ou

au 06 70 41 04 05.

Jean-Marie Letzelter 

de deux guerres, l'évolution
économique, sociale, indus-
trielle, scolaire, religieuse,
associative du village et de
ses hameaux. 

Participation 
des habitants

L'ouvrage compte plus de
300 illustrations fournies par
les habitants de la commune
qui compte actuellement
510 âmes. «Il s'agissait de
leur rendre hommage, ils
ont également livré des té-
moignages poignants sur
la guerre de 39-45, retrans-
crits dans le livre. Après la
guerre de Trente ans une
population hétéroclite
venue de Picardie, de
Suisse, d'Allemagne, d'Au-
triche s'est installée à
Eguelshardt (de l'allemand
igel, hérisson). Elle a
contribué à la richesse de
la commune», souligne
Emile, qui rappelle que «de
nombreux jeunes s'y sont
installés ces dernières an-
nées». Quelques amoureux
de la nature ont mis leurs
oeuvres à la disposition des
auteurs : racines enchevê-
trées, très rares loupes et au-
tres parties insolites que

produisent certains arbres. A
la fin du livre, écrit à compte
d'auteurs, des anciens de la
commune racontent leurs
souffrances lors de la guerre
de 39-45 et certains leur
comportement héroïque. Le
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Emile Eitel a mis sa passion de la nature en harmonie
avec son métier de forestier.
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L'arche de l'Erbsenthal est un site de nidification pour
espèces protégées.

La ruine du château médiéval de Waldeck, sécurisée en
2013, accueille gratuitement 10 000 visiteurs par an. 


