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« Point de Bitche,
point de Lorraine ! »

selon Henri François de Bombelles
Le journal du marquis Marc-Marie de Bombelles (1744-1822) a été édité entre 1980
et 2013 en huit volumes à Genève sous les auspices de son arrière-petit-fils Georges,
comte Clam Martinic. C’est une mine d’informations pour qui s’intéresse au crépus-
cule de la monarchie, mais aussi au pays de Bitche, tant la famille de Bombelles eut
un destin lié à notre région. Nous présenterons d’abord le père du marquis et dans
un second article l’auteur du journal lui-même.

L es Bombelles seraient
originaires du Portu-
gal, plus précisément

de la région de Setubal, une
ville portuaire au sud de Lis-
bonne où se trouvaient les
ruines d’un château de ce
nom. On les trouve égale-
ment dans le Piémont ita-
lien, à Sève, où un de leurs
ancêtres se serait fixé lors
des guerres d’Italie menées
par le roi de France Charles
VI.

Un officier instruit

Henri-François est issu d’une
lignée de soldats éminents
toujours au service de la mo-
narchie française. Louis XIV
lui confia en 1708 un régi-
ment qui prit son nom - le
régiment dit « de Bom-
belles» - et il se fit remar-
quer par son courage sur de
nombreux champs de ba-
taille. En 1713 il obtint la
croix de saint Louis et fut
nommé maréchal de camp
en 1734 (général de bri-
gade). Il ne faut pas l’imagi-
ner en vieille ganache com-
mandant ses troupes car,
instruit et curieux de tout, il
prend aussi la plume pour
écrire des ouvrages mili-
taires. En 1719 paraît ainsi
son Mémoire pour le service
journalier de l’infanterie,
plusieurs fois réédité. Bien
plus tard, devenu gouver-
neur de Bitche, il préparera à
plus de soixante-dix ans un
Traité des évolutions mili-
taires qui lui vaudra de la
part de Louis XV le titre de
comte en 1753. Il gardera
cependant jusqu’à la fin une
certaine aigreur, celle de
n’avoir pas été apprécié à sa
juste valeur. «Je ne crois
pas qu’un homme de
guerre ait plus étudié et
écrit que moi sur les di-
verses matières qui concer-
nent notre métier», disait-il.

Une vie de famille
animée

Le général de Bombelles
épousa en 1718 Marie-Su-
zanne-François Le Roux de
Rassé, une jeune veuve qui
lui donna deux enfants :
Françoise, future marquise
d’Offémond, et Joseph-
Henry, futur comte de Bom-
belles ; étant l’aîné, il hérita
du titre. Elle décédera pré-

sa charité envers les plus dé-
munis. La ville de Bitche fit
élever en 1784, à ses frais,
un cénotaphe dans l’église
Sainte-Catherine avec l’ins-
cription : «À Henri-François,
comte de Bombelles, lieu-
tenant des armées royales,
commandeur de l'ordre de
Saint-Louis, gouverneur de
la Sarre supérieure et infé-
rieure, père de la province,

décédé en l'an 1760 au mi-
lieu des regrets de tous,
après vingt ans d'une ad-
ministration excellente,
mais revivant dans la per-
sonne de dignes héritiers
de son nom ainsi que de
ses vertus, la ville de
Bitche a élevé ce monu-
ment comme éternel sou-
venir de sa reconnais-
sance» (traduction par le
service régional de l'inven-
taire de Lorraine sur la no-
tice du monument). Sa dé-
pouille fut inhumée dans le
choeur de l’église.

Bernard Robin

maturément en 1730. Henri
François refera sa vie en
1840, à cinquante-neuf ans,
avec Geneviève-Charlotte
Badains, fille d’un bourgeois
de Paris. De cette union na-
quirent sept autres enfants,
dont deux périrent en bas
âge. Mme de Bombelles
mourut de la petite vérole
en janvier 1760, laissant son
pauvre mari impotent,
presque octogénaire et tou-
jours insatisfait de son sort,
puisqu’il considérait son
poste de gouverneur de
Bitche comme une disgrâce,
après avoir si longtemps et si
bien servi le roi. Époux atten-
tionné, il fut un excellent
père qui affectionnait l’esprit
de famille. Il est vrai qu’il
avait connu les joies de la
paternité jusque dans l’ex-
trême vieillesse..

Le gouverneur 
de Bitche

Après avoir été au service du
duc d’Orléans il fut victime

d’intrigues et brutalement
remplacé en 1735. C’est en
1740 qu’il reçut le gouverne-
ment de la place de Bitche
qu’il conserva jusqu’à sa
mort en 1760. «Relégué
dans un pays aussi sau-
vage que l’est la Sibérie, lo-

geant dans une maussade
citadelle, maigrement ré-
munéré, il prit à cœur son
commandement et devint
un excellent administra-
teur, fortifiant la ville, ou-
vrant des routes straté-
giques, repoussant les hus-
sards ennemis.» Il bénéficia
constamment de la bienveil-
lante protection du maréchal
de Belle-Isle (1684-1761),
gouverneur des Trois Évê-
chés, en résidence à Metz de
1727 à sa mort en 1761. Ce
personnage puissant, de la
célèbre famille Fouquet, van-
tera son zèle et ses initiatives
à Bitche auprès du roi Louis
XV.  «Le roi parla de Bitche
à son souper» et comprit,
grâce à Bombelles, l’impor-
tance de la place-forte.
«Point de Bitche, point de
Lorraine ! Une de ses plus
grandes propriétés est de
pouvoir faciliter les débou-
chés des Vosges sur plu-
sieurs colonnes à une
armée pour la porter soit
en Haute et Basse Alsace,
soit dans le Palatinat, sur
le bas Rhin et même sur la
Moselle» : ainsi argumen-
tait Bombelles. Louis XV dé-
cida d’engager de grandes
dépenses pour fortifier à
nouveau ce point haute-
ment stratégique. Il fit rebâtir
par l’architecte Cormon-
taigne la citadelle imaginée
par Vauban et que Louis XIV
avait dû faire démanteler à
la fin du 17e siècle, quand le
traité de Ryswick l’avait
obligé en 1697 de rendre la
Lorraine à son duc légitime,
Léopold. Quand il mourut le
29 juillet 1760, quelques
mois après son épouse, le
comte de Bombelles fut
pleuré par une population
bitchoise unanime à saluer
son humanité, sa sollicitude,
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Le comte de Bombelles.

Votre hebdomadaire
au Pays de Bitche

Volmunster

Deux nouveaux fabriciens
Lors du dernier conseil de fabrique de Volmunster deux nou-
veaux membres ont été élus. Félix Adamczyk et Serge Fi-
scher remplacent Dominique Hemmert, trésorier, et Domi-
nique Mourer, délégué pour Eschviller. Le président André
Arnet a vivement remercié les deux partants pour leur enga-
gement bénévole durant dix-huit ans. L’abbé Stéphane Pon-
tello a tenu à les remercier vivement et leur a remis un di-
plôme de l’évêque de Metz. Le nouveau conseil a décidé
d’aménager une aire de stationnement dans l’espace vert du
presbytère, particulièrement pour les personnes à mobilité
réduite. Les membres tiendront un stand de dampfnudle lors
de la foire du premier mai. Le repas  paroissial sera organisé
au périscolaire le dimanche 27 octobre.

Nettoyage de la vallée 
de la Schwalb

Pendant  les belles journées de cet hiver Freddy Muller, agent
communal à Volmunster, a taillé et étêté des saules têtards,
débité les arbres renversés par la tempête et retiré les embâ-
cles de la Schwalb. Un travail de prévention des inondations
à Volmunster et de meilleure alimentation du bief du moulin
en eau. C’est après les inondations du 15 octobre 1981 qu’il
a été décidé de nettoyer les lits inférieur et supérieur de la
Schwalb. C’est sous la direction de Fernand Kanzler, chargé
de mission à la Chambre d’agriculture, que ce travail a été
réalisé jusqu’à la frontière allemande par le District de Vol-
munster. Pour l’entretien du lit supérieur le Parc naturel ré-
gional des Vosges du Nord a mis à disposition des bovins
highland cattle.

Goetzenbruck

Les mains vertes
Le maire Joël Romang a vivement remercié les mains vertes
de  Goetzenbruck, lauréates du concours de fleurissement
2018. Il a souligné l’importance du fleurissement qui contri-
bue à rendre les villages plus accueillants et attractifs. Il a en-
couragé les participants à poursuivre leurs efforts dans les
années à venir. Le prix d’honneur est revenu à Claudine et Jo-
seph Hoff et le premier prix à Sandra Fuhrmann, le
deuxième à Sylvie Weiss et le troisième à Eliane Krieger.

Bitche

Rénovation 
de la salle des Reynes

La commune de Bitche a racheté la salle des Reynes, bâti-
ment emblématique du quartier autrefois occupé par le
mess des officiers du quatrième régiment de cuirassiers. Ac-
quise par l’Etablissement public foncier de Lorraine pour 80
000 €, elle a été rétrocédée à la ville. Les travaux de rénova-
tion s’élevant 870 000 € débuteront en 2019. Dans un pre-
mier temps seul le rez-de-chaussée sera réhabilité pour créer
une salle de réception et un musée en collaboration avec la
Société d’histoire et d’archéologie du pays de Bitche.

Etting

Escalier de l’église
Après l’aménagement de la place de l’Eglise la municipalité
d’Etting rénove entièrement l’escalier d’accès à l’église. Après
démolition de l’ancien un nouveau sera construit avec des
marches d’accessibilité et des mains courantes.

Aire de fitness
La municipalité d’Etting a fait installer trois agrès permettant
de pratiquer vélo, rameur et vélo elliptique. Les adolescents
comme les seniors pourront réaliser des exercices de muscu-
lation ou des enchaînements de fitness.

Althorn

Un foyer 
pour les habitants

L’école d’Althorn, fermée depuis vingt ans, sert aux habitants
pour des rencontres et des fêtes. Ce lieu de convivialité est
en cours de rénovation. La municipalité a mis l’électricité aux
normes, installé un plan de travail, un lave-vaisselle, un
congélateur, des fours classique et à micro-ondes. L’ensem-
ble des travaux est revenu à 20 000 €.
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Louis de Cormontaigne.

Le maréchal de Belle-Isle.

Plan-relief de la citadelle de Bitche.
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