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Vue générale du château de Weidesheim dans les années 1960, avec à sa gauche le donjon
historique, au centre le parc et la partie habitée, entourée des dépendances. Tout ce
secteur reste aujourd’hui privé.

COUP D’ŒIL SUR LE PASSÉ

Photo Association historique de kalhausen

Le donjon du château dans la première partie du XXe siècle
Photo AHK

Une famille pose devant la
chapelle telle qu’elle était

avant sa destruction en
1938. Photo AHK

chapelle et quelques habita-
tions. Un patrimoine qui révèle 
la riche histoire de la commune.

Hutting, et Weidesheim, mini 
quartier rural plein de cachet 
qui compte un château, une 

Kalhausen (dite "Kalouse") 
compte aussi trois annexes : la 
gare du village, le hameau de 

REGARDS SUR LES ANNEXES à kalhausen

Weidesheim, ce lieu 
où le temps s’est arrêté

L’ancien moulin de
Weidesheim, aujourd’hui

propriété privée.

Ne l’oublions pas, le village 
de Kalhausen a trois annexes. 
Kalhausen gare, sur l’axe 
reliant Wittring à Kalhausen 
et Achen, reste un lieu animé 
avec les arrêts du train sur l’axe 
Strasbourg-Sarrebruck  et 
Sarreguemines-Sarre-Union. 
Le quartier est consitiué de 
quelques maisons des deux 
côtés de la route. Quant à 
Hutting, c’est un discret bourg 
situé entre l’Eichel et le lieu-dit 
du Muehlenwald. Un secteur 
en limite de ban communal,  et 
qui a régulièrement fait l’objet 
de conflits territoriaux entre 
Kalhausen et Oermingen dans 
le passé. Un site qui, à l’ori-
gine, était aussi une petite 
Seigneurie ayant longtemps 
appartenu à l’abbaye 
d’Herbitzheim. Hutting est 
relié à Kalhausen par une petite 
route en mauvais état entourée 
de champs ou la RD 83 par la 
gare de Kalhausen.  

Deux autres annexes

Hutting et
Kalhausen gare

L’intérieur de la chapelle 
de Weidesheim.

Une statue dédiée à Junon,
retrouvée derrière des piliers de

la chapelle, visible
à l’œil nu.

SITUATION : A 3 km du
bourg centre, Weidesheim ne
figure pas sur les grands axes.
Une route étroite dotée de
quelques nids-de-poule et
abritée par une végétation
dense mène à cet endroit qui,
dès le premier regard, peut
séduire le visiteur par son
aspect  bucol ique.  Cette
annexe de 251 hectares offre
avant tout à voir, la plus
grande partie des lieux étant
sur un domaine privé.

DECOUVERTE : Le monu-
ment le plus intéressant est
sans conteste la chapelle cas-
trale entourée d’un cimetière.
Encore en bon état dans les
années 1930 avant d’être
meurtri par la guerre, l’édifice
bénéficie depuis le début des
années 1980 d’un toit grâce au
travail d’un bénévole pas-
sionné, et la chapelle est ins-
crite à l’inventaire supplémen-
t a i r e  d e s  m o n u m e n t s
historiques depuis novem-
bre 1982.

DESCRIPTION :  Wei-
desheim est à la limite du
Bas-Rhin et de la Moselle, mais

constitue aussi le premier ter-
reau du Bitcherland en venant
de Sarreguemines. L’annexe
est constituée de quelques
habitations rénovées, de deux
exploitations agricoles, d’une
villa restaurée, d’un ancien
fournil et d’un ancien moulin.
Quelques granges agricoles,
massives et aujourd’hui inutili-
sées complètent l’ensemble.
Le tout est édifié autour d’un
château et de ses dépendan-
ces. Ce monument n’est pas
visible de près, il appartient à
plusieurs propriétaires, des-
cendant de la famille D’Hau-

sen.
POPULATION : Une petite

trentaine d’habitants vit à
Weidesheim, il arrive qu’une
messe soit célébrée à la cha-
pelle, que les marcheurs s’y
attardent, mais le fait de ne pas
être sur les grands axes lui
confère un aspect paisible.
Cela n’a pas toujours été le
cas, comme en témoigne lea
présence d’un blokhaus en 
marge du cimetière, le site
ayant aussi été victime de
bombardements.

HISTOIRE : «C’est un lieu
hors du temps, dès qu’on

creuse quelque part, il y a des
vestiges archéologiques, il y
avait un foyer d’habitation au
néolithique, aux époques
mérovingiennes et gallo-romai-
nes (avec un temple dédié à la
déesse Junon), c’était aussi une
partie de la colonie romaine
d’Asperi, cela montre l’ancien-
neté du site. Ici, toutes les
époques se croisent avec quan-
tité de vestiges», font savoir
Jean Meyer et Bertrand Hiegel,
membres de l’Association his-
torique de Kalhausen (AHK).

Philippe CREUX.

Bienvenue sur des terres de frontières 

La chapelle 
castrale, 
monument 
symbole 
de 
Weidesheim.
Photo RL

•FAMILLE D’HAUSEN :
«C’est un village à part, une
ancienne Seigneurie à la limite
de la Lorraine et l’Alsace, tout
proche d’une rivière, la Sarre et
l’Eichel», peut-on dire à pro-
pos de Weidesheim. L’histoire
des lieux est  féconde et fait
intervenir de nombreux per-
sonnages,mais s’il est une
famille emblématique qui a
joué un rôle clé à Weidesheim,
village fondateur de Kalhau-
sen, c’est bien celle des Hau-
sen.

•CHARLES D’HAUSEN :
Né en 1758, Il fait partie de la
troisième génération des suc-
cesseurs du seigneur de Wei-
desheim. Avocat et conseiller
au Parlement de Metz de 1783
à 1790, il sera aussi conseiller
à la cour impériale de Trêves à
partir de 1811, député de la
Moselle, maire de Sarreguemi-
nes (de 1811 à 1815 et de
1820 à 1824, une rue y porte

son nom), conseiller général
pendant neuf ans à partir de

1815. Entrepreneur doué et fin
politicien, il a développé le

commerce du bois dit de Hol-
lande, qui transite par la Sarre
via un système de flottage et le
Rhin. La tombe de Dominique
Ignace Charles d’Hausen se
trouve dans le chapelle de
Weidesheim.

•DYNAMIQUE SOCIALE :
«C’est un lieu où il y avait des
emplois, les d’Hausen ont fait
perdurer Weidesheim au plan
économique, ici vivaient la
famille et les contremaîtres, et
le personnel habitait Kalhau-
sen ou Hutting, cela a duré
jusqu’en 1811, année où Wei-
dehseim a été rattachée à Kal-
hausen». Le bois qui flottait
sur la Sarre était acheté au
Pays de Bitche ou de Sarre-
bourg, et au XVIIIe siècle, la
Hollande était la troisième
pu i s sance  ma r i t ime  au
monde. «Une grosse frégate
pouvait transporter 6 000 chê-
nes à cette époque».Et la pro-
duction du bois était consé-

quente dans la région. 
• FAMILLE DE WENDEL :

La famille d’Hausen s’est aussi
associée à d’autres industriels,
c r é an t  a in s i  un  r é seau
d’influence. Ce fut le cas par
exemple avec les De Wendel,
qui utilisaient beaucoup le
charbon de bois, cette associa-
tion a eu lieu entre la Révolu-
tion française et 1811. Une
autre femme célébre de la
famille d’Hausen, Anne Mar-
guerite a épousé en 1739
Charles de Wendel, Seigneur
de Hayange, ce qui vaudra son
s u r n o m  d e  " D a m e  d e
Hayange".

• CHATEAU : Un des prin-
cipaux atouts de Weidesheim
est sans conteste son château,
qui n’est pas accessible, mais
visible depuis la route qui
mène vers Kalhausen. En l’An
Mil, déjà, un château était
construit dans le secteur, plus
proche de la Sarre.

Bois : le commerce y fit fortune 

Jean Meyer, président de l’Association historique de Kalhausen
(AHK), et Bertrand Hiegel, membre.

Mariage en 1914, peu avant le début du conflit. Photo AHK

Bibliothèques
Grosbliederstroff : 

de 18 h à 19 h.
Neufgrange : fermée.

Piscine
Hundling : de 14 h à 19 h.

Déchetteries
Diebling : fermée.
Rouhling : 

de 13 h 30 à 17 h 50.
Woustviller : 

de 9 h à 12 h 20 
et de 13 h à 17 h 50.

SERVICES 

Le conseil municipal s’est
réuni sous la présidence de Phi-
lippe Legato et a délibéré sur les
points suivants :

• Travaux de voirie
Les travaux de réfection de la

voirie rue du Stade et rue des
Merisiers, après appel d’offres,
ont été confiés à l’entreprise
Ferdinand Beck pour un mon-
tant de 39 767 € en ce qui con-
cerne la rue des Merisiers et
45 722 € pour la rue du Stade.
Les travaux débuteront début
août.

• Création de poste
Après un départ en retraite et

une cessation d’activité, il a été
créé un nouveau poste d’agent
d’entretien sur la base de
10,55 h/semaine pour le net-
toyage des écoles et de la mairie.

• Fusion communautés
d’agglomération

Dans le cadre du projet de
fusion de la communauté
d’agglomération de Sarreguemi-
nes Confluences et de la com-
munauté des communes des
pays de l’Albe et des Lacs, avec
effet au 1er janvier 2017, le con-
seil municipal s’est prononcé à
l’unanimité pour le nom de
communauté d’agglomération
de Sarreguemines Confluences
pour la future entité, ainsi que
pour le siège qui se situera 99-
101 rue du Maréchal-Foch à Sar-
reguemines. Par cinq voix pour
et cinq abstentions, il a donné

un avis favorable au projet de
périmètre regroupant les deux
intercommunalités.

• Fonds de concours
La commune a obtenu de la

communauté d’agglomération
dans le cadre du fonds de con-
cours une subvention de
80 000 € affectée à la construc-
tion du bâtiment comprenant le
périscolaire et la maison d’assis-
tante maternelle. Après exécu-
tion du plan de financement par
la commune, il en résulte un
solde de 24 000 € qui sera
affecté aux travaux de voirie rue
des Merisiers et rue du Stade.

• Subvention
Dans le cadre de la dotation

d’équipement des territoires
ruraux (DETR), une subvention
de 6 669 € a été accordée pour la
réfection du parking de la mairie
et de 4 904 € pour l’améliora-
tion du cadre de vie, à savoir la
poursuite de l’aménagement de
la rue de Sarreguemines.

• Rythmes scolaires
Suite à la demande des

parents d’élèves, le conseil
municipal a donné son accord
pour une modification des ryth-
mes scolaires. Aussi, dès la ren-
trée prochaine, les horaires
seront les suivants : enseigne-
ment de 8 h 30 à 11 h 30 et de
13 h 30 à 15 h 15, périscolaire
de 11 h 30 à 13 h 30 et de 16 h à
17 h 30, nouvelle activité péris-
colaire de 15 h 15 à 16 h.

IPPLING

Le périscolaire subit quelques modifications. Photo RL

Périscolaire : les 
horaires vont changer

Treize enfants étaient présents lors de la première séance de
quilles. Encore six rencontres sont prévues au programme
d’Educ’sport : les 21, 25 et 28 juillet ainsi que les 2, 4 et
9 août. Les enfants se retrouvent à l’ancienne école des filles
le mardi de 9 h à 11 h et le jeudi de 14 h à 16 h. Apporter une
paire de chaussures anti-traces et propres, à chausser sur
place.

GROSBLIEDERSTROFF
Le jeu de quilles
au menu d’Educ’sport

Photo RL

Naissance
Léo, né le 10 juillet à Forbach, est venu égayer le foyer de

Jonathan Baltes et de Magali Meyer, domiciliés dans la
commune. Nos félicitations.

DIEBLING

Fermeture de la mairie
Les bureaux de la mairie resteront fermés du lundi 8 au vendredi

19 août inclus. Les permanences du maire et des adjoints seront
également supprimées pendant cette quinzaine. En cas 
d’urgence, on pourra toutefois s’adresser à l’un de ces élus.

BLIES-GUERSVILLER

Circulation fête patronale
En raison de la fête patronale, de ce week-end, la place du

Général-de-Gaulle sera fermée à toute circulation et le stationne-
ment de véhicules interdit de la fontaine à la place Charles-Schmitt
incluse. L’interdiction est effective jusqu’au mardi 26 juillet, à 16 h.

HUNDLING


