Le domaine de Bétange,
un havre de paix
L’Ami hebdo a visité le parc du château de Bétange, cet ensemble menacé par un projet autoroutier et qui vient de voir se créer
une association de sauvegarde du site. Un lieu aux valeurs fortes, inspiré et inspirant, qui parle à notre époque.

Histoire
du château
Bâti en 1828 par la comtesse
de Serre, née d’Huart, le château entre en possession de
la famille des maîtres de
forges en 1834 par l’entremise de Victor-François de
Wendel. En 1856 son cousin
Théodore de Gargan, ingé-
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Théodore de Gargan.
nieur des arts et manufactures, gérant des usines de
Hayange et de Moyeuvre,
cofondateur en 1871 de la
Société des petits-fils de
François de Wendel et Cie,
dont le but est de gérer le
legs industriel dans une optique d’unité et de pérennité
de l’outil de production, fait
l’acquisition du château et
aménage le parc. Après
1926 le château connaîtra
des remaniements au niveau de la travée centrale de
la façade principale et des
ailes, ainsi qu’une modernisation de ses équipements
intérieurs, notamment la
création d’une salle d’eau
par chambre. Le château
reste entre les mains de la
famille jusqu’à aujourd’hui :
Fani Aymer est une descendante de Victor-François de
Wendel.

Harmonie
Le parc sera aménagé dans
l’esprit romantique des parcs
à l’anglaise, en vogue au 19e
siècle. Cela se manifeste par
des plans et séquences de
paysages étudiés pour apparaître les plus naturels possibles : l’aménagement d’un
bois de feuillus mixtes intégrant en son cœur un champ
cultivé séparé d’un pré et
plan d’eau par un rideau
d’arbres clairsemés en lisière, le tout à l’intérieur des
soixante-cinq hectares du
domaine peuplé par une
trentaine de chevreuils. Depuis les salons du château
l’œil se repaît, grâce à cette
diversité de biotopes mis en
perspective, d’une superposition de couleurs et de
clairs-obscurs, variant au gré
des saisons, du temps et des
heures. Dans une clairière
on a conservé et intégré
dans la conception générale
un magnifique chêne au caractère noueux, vieux de 450
ans. Deux étangs compor-

tent chacun une île, alimentés par un ruisseau dans lequel on fit construire des petits barrages pour créer du
mouvement d’eau en petites
cascades. Tout cela respirait
déjà le sens de l’écologie
avant l’heure, mais c’était
surtout animé par un sens
subtil de l’esthétique bucolique. Sur un îlot rocailleux
un kiosque chinois en branchages de fonte, un Art nouveau avant la lettre, constitue l’apport discret et gracile
d’un petit artifice humain en
matériau d’apparence naturelle.

Le bon goût
écologique
C’est une leçon comme quoi
nature, empreinte humaine
et valeur du beau doivent
aller de pair. L’empreinte humaine est la plus heureuse
lorsque pour être au service
du bon goût elle se fond
dans le paysage. Le résultat
est alors écologique. L’écologie, c’est cette harmonie
entre paysage, nature et apport de l’homme. Aux antipodes d’un clinquant aseptisé ou des modes faciles
proposées par les grandes
surfaces, d’une civilisation
humaine qui écrase la nature comme dans la distorsion croissante, observable
aux environs, entre habitat
humain et paysages naturels : en bordure des champs
du nord lorrain s’étale aujourd’hui sans transition un
pavillonnaire à l’américaine
et sans attrait, tuiles couleur
bitume, façades blanches,
terrains engazonnés stériles
dépourvus d’arbres et de
buissons, jusqu’à cette nouvelle tendance caricaturale
de remplacer les haies par
des palissades en plastique
vert qui n’ont de traditionnel
que le réflexe très français
de cacher son pré carré aux
regards extérieurs. Le tout
faisant que l’habitat humain
de nos jours constitue autant de taches artificielles et
perturbantes dans le paysage. Dans ce nouvel univers
aux antipodes de toute tradition lorraine le bien-être de
l’homme se trouve tout
aussi limité que celui des oiseaux. Une visite scolaire du
parc de Bétange dans le
cadre d’une éducation sur le
bon goût et ses bienfaits
écologiques vaudrait mille
fois les théories abstraites
d’une écologie trop souvent
dogmatique, insensible et
mono-centrée sur la question de l’énergie.
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ans son édition du 22
novembre
l’Ami
hebdo Lorraine évoquait le cas d’un château situé à l’abri des regards entre
Florange et Terville, de son
parc et de son allée de marronniers, site labellisé à plus
d’un titre et menacé par un
tracé à l’étude pour le projet
de contournement autoroutier de Thionville si jamais
la proposition d’un tunnel
dans les abords n’était pas
retenue. Pour que le château de Bétange ne
connaisse pas le destin pour
le moins dévalorisant qu’a
connu l’église de Beauregard lors de la construction
de l’A31 vient d’être créée l’
« Association de sauvegarde
du site de Bétange » qui
compte déjà une centaine
d’adhérents (sauvegarde.
betange@gmail.com). Cette
association entend défendre
le château et ses abords en
partenariat avec les autres
associations de défense du
patrimoine, mais aussi organiser occasionnellement des
manifestations en collaboration avec les propriétaires,
M. et Mme Aymer, pour valoriser ce lieu qui demeure
largement méconnu, y compris de riverains florangeois
qui pour beaucoup ne soupçonnent même pas son
existence. Le château de Bétange, dernier à témoigner
du cadre de vie privée historique de la famille De
Wendel (en effet le château
de Hayange est en grande
partie détruit et celui de
Joeuf en ruines), conserve
une vocation de demeure
privée familiale, mais à certaines occasions le parc
peut accueillir du public. Or
ce parc a un intérêt certain.
Notre article de novembre
évoquait sa vocation de refuge et de corridor écologique, pour l’ornithologie
notamment. Nous apportons ici un éclairage complémentaire sur son intérêt
patrimonial et son reflet des
idées de l’époque. Un parc
qui avait également une vocation spirituelle.

Le gros chêne.

Urbanisme
industriel
de qualité
Les mauvaises langues rétorqueront que ce parc de Bétange n’est que la face d’une
médaille qui comporte un revers, celui des paysages chamboulés au 19e siècle par l’industrialisation de la vallée.
On notera tout de même que
la vallée de la Fensch a heureusement échappé à la désolation des corons du nord
ou des tristement célèbres
« slums » ouvriers de Manchester-Salford, dont nous
sommes très, très loin en Lorraine. Les De Wendel comme
leurs concurrents de l’usine
SMK de Knutange-Nilvange
s’étant inspirés du meilleur
de l’Angleterre, prenant
conscience de son habitat industriel déshumanisant et
malsain. Le modèle qui va
marquer la vallée de la Fensch
est celui de la cité-jardin, de
sorte que se promener à
Hayange, Sérémange et surtout Nilvange est par bien
des côtés plaisant, faisant
même de nos jours l’objet
de visites guidées. La Lorraine
n’a pas à rougir de ses vallées
industrielles, juste à les remettre en valeur.

Les De Wendel étaient une
famille fidèle à la religion. La
baronne et épouse de Théodore de Gargan, née Alice
Espivent De la Villeboisnet,
s’attachait à faire de Bétange
un lieu de repos et de recueillement pour des missionnaires malades ou fatigués. Une chapelle attenante
avait été érigée par Théodore.
Elle cèdera la place aux nouvelles ailes dans l’entre-deuxguerres. De l’époque des missionnaires en villégiature à
Bétange il demeure un souvenir dans le parc : le couple
y a fait élever en août 1862
au milieu du bois dans la
perspective d’une allée d’arbres qui la relie à la demeure
la statue d’une émouvante
Vierge à l’enfant, surnommée
Notre Dame des Neiges, écrasant le serpent du mal ou du
paganisme. Selon les rensei-

Havre de paix
Ces idées humanistes (d’aucuns diront paternalistes) tout
comme le havre de paix que
représente le parc de Bétange
au milieu du chancre de l’agglomération thionvilloise ne
sont pas sans lien avec la foi
qui animait ses propriétaires.

Notre Dame des Neiges.

gnements de Fani Aymer elle
fut bénie par l’évêque des
îles Fidji qui y attacha cent
ans d’indulgences. Il s’agit
probablement du vicaire apostolique d’Océanie centrale
(Mgr Pierre Bataillon ?) dont
faisaient partie les îles Fidji,
un secteur évangélisé par les
pères maristes. La couleur de
la pierre est trompeuse. Cette
statue est en fonte. De très
belle facture, avec un drapé
remarquable, elle illustre le
savoir-faire de l’ « artisanat
industriel » durant ce nouvel
âge du fer autant que les 3,6
kilomètres de grilles en fer
formant l’enceinte du domaine et ses portails monumentaux en fer forgé.

Français
en Allemagne
On notera que lors de la partition de la Lorraine entre la
France et l’Allemagne en 1871
Théodore de Gargan fera partie des optants pour la nationalité française, son cousin
Henri De Wendel se « sacrifiant » en se faisant naturaliser
allemand pour garder dans
le giron familial les usines situées de ce côté-ci de la nouvelle frontière. Théodore
pourra néanmoins garder sa
propriété de Bétange. Le baron meurt sans enfant à Bétange le 5 août 1889 et son
épouse le 17 décembre 1903.
Le château passera aux mains
de son neveu Emmanuel de
Mitry.
Olivier Hein
D’autres photos sont consultables sur notre site amihebdo.com .
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