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Traces
d’hier à aujourd’hui
Nous avons pris conscience que notre région, notre ville , nos ancêtres
avaient un passé hors du commun. Tantôt allemands, tantôt français.
Cette histoire marque encore aujourd’hui notre vie et notre ville où de
nombreuses traces de ces évènements sont encore visibles.

Des élèves du collège de Forbach en 1928 (Collection J. Zeller)

Les écoles du Bruch, de Marienau, du Wiesberg, du Creutzberg et le Pensionnat vous présentent des
traces de Forbach d’hier à aujourd’hui

Des chansons d’optimisme
dans une période sombre
Forbach d’hier et d’aujourd’hui

Des traces laissées par la Mine
L’histoire de Forbach
à travers ses rues…
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Le mot du maire de Forbach
« L’histoire est la mémoire du monde », disait, au 19e siècle,
Jean-Baptiste-Henri Lacordaire. Cette histoire, la nôtre, celle
de tout un chacun, laisse parfois des traces encore visibles et
donc vivantes bien des années après que les faits historiques
ce soient produits. Avec, le projet « TRACES », le Cercle
d’Histoire de Forbach et sa Région en collaboration avec
l’Inspection de l’Education Nationale, a justement voulu
revisiter notre ville et, avec les professeurs des écoles et les
élèves des six classes de cours moyen volontaires, rechercher
et exploiter les traces d’une période peu commune, celle de
l’entre-deux-guerres ou encore d’un armistice à l’autre. Je
tiens à saluer cette initiative qui vise à conserver la mémoire
de notre histoire et à l’inscrire dans le présent, dans la vie
quotidienne. La Ville de Forbach a souhaité s’associer à
cette démarche, la soutenir et l’encourager afin que d’autres
initiatives se développent dans le futur et que les plus jeunes
ne perdent pas le fil du passé, celui de notre ville, de notre
patrimoine, de notre mémoire et tous ceux qui ont fait et
font Forbach. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué
à la réussite de ce projet, en attendant le suivant !

Laurent KALINOWSKI
Président de la Communauté
d’Agglomération de Forbach
Maire de Forbach

Le mot du Cercle d’Histoire
de Forbach et sa Région
Pendant plusieurs mois, plus d’une centaine d’élèves
et leurs professeurs se sont mobilisés dans le cadre de
la mise en œuvre du projet « Traces » manifestant ainsi
leur intérêt pour l’histoire de Forbach. Ce faisant, ils
ont plongé dans l’histoire locale mais aussi l’histoire de
France. Que de bouleversements, petits et grands entre la
fin de la Première Guerre mondiale et l’armistice du 22
juin 1940 ! Ce projet, nous le souhaitons, n’est peut-être
qu’une première étape dans une démarche partenariale
entre l’école élémentaire et le Cercle d’Histoire de Forbach
et de sa Région avec le soutien de la Ville et de l’Inspection
de l’Education Nationale. Il nous semble important
que chacune et chacun appréhende davantage l’histoire
de Forbach. Elle est le fruit de nombreuses générations
qui toutes ont apporté leur pierre à l’édifice. Ces pierres
qui s’accumulent ne sont pas seulement celles du passé ;
chaque jour nous continuons ensemble à écrire cette
histoire. Bravo à tous ces jeunes qui, avec leur regard, leur
sensibilité, font revivre un passé qui nous est commun.
On peut espérer, que parmi eux se trouveront demain des
amateurs d’histoire locale qui viendront entretenir et faire
vivre la mémoire, l’enrichir et la partager !

Le Président
Jacques KOENIG

L’art d’accommoder les restes
Voilà un titre bien étrange pour un texte destiné à présenter une action
partenariale menée entre l’association des Furbacher et des classes d’écoles
élémentaires de Forbach. L’art d’accommoder les restes nous renvoie en
effet davantage vers l’univers du cuisinier que vers celui de l’historien.
Mais si nous songeons que les « vestiges » renvoient à tout ce qui nous
reste d’un passé révolu, il n’est peut-être pas impossible de rapprocher les
deux univers. L’historien cherche d’emblée à conserver les documents,
traces du passé mais s’il ne s’attache pas à les laisser parler ou à les faire
parler elles n’auront pas plus de saveurs que des aliments enfermés dans
des boîtes de conserve oubliées dans un vieux placard.
Vous l’aurez compris la mémoire est la matrice de l’histoire, il faut se
souvenir des boîtes de conserves accumulées et stockées par nos parents,
nos grands parents. Pour en extraire la saveur il ne faut peut-être plus
les consommer mais en étudier le contenu, le mode de conservation.
Cette continuité qui va de la mémoire vers l’histoire passe donc par les
traces et les témoignages. C’est précisément ce chemin qu’ont emprunté
les classes impliquées dans ce très beau projet consacré au « Forbach de
l’entre deux guerres ». Qu’ils s’agisse d’évoquer des bâtiments datant de
cette époque, de rappeler la période glorieuse de l’activité minière du
bassin, ou de faire revivre à travers l’art des chansons emblématiques de
cette période, les élèves, guidés par leurs enseignants, ont dû effectuer un
travail d’investigation à partir de traces et un travail de journalistes au
travers du recueil de témoignages.
Pour ces élèves désormais la lampe du mineur, la « Java bleue » ou
tel vieux bâtiment de Forbach seront autant de traces du passé qui
seront reconnues parce qu’il y a eu transmission et construction de
connaissances. Si nous ne voulons pas que l’usure du temps, de plus en
plus accéléré, plonge ces traces dans l’oubli, il nous faudra sans doute
s’attacher à faire ressurgir au travers d’elles, les joies et les peines des
gens ordinaires, qui bien que disparus nous paraîtront proches.
À l’heure où la mémoire se mesure en giga octet et se stocke sur
des clés USB voire dans des nuages je conclurai par cette citation
d’Aristote « La mémoire est du temps », le temps de la transmission
intergénérationnelle, le temps nécessaire au recueil de traces, de vestiges
et de témoignages. Le temps de cette trace écrite introductive au projet
qui comme toute trace n’a servi qu’à faire circuler un discours qui
dès lors n’appartient plus au rédacteur mais aux lecteurs auxquels je
souhaite pour filer la métaphore culinaire un « bon appétit ».

Jean-Claude DUNKORST
Inspecteur de l’Éducation Nationale
Circonscription de Forbach

Des chansons d’optimisme
dans une période sombre
Nous avons étudié avec notre maîtresse les deux grandes
guerres mondiales mais aussi la guerre de 1870. Nous avons
pris conscience que notre région, notre ville, nos ancêtres
avaient un passé hors du commun. Tantôt allemands, tantôt
français. Cette histoire marque encore aujourd’hui notre vie,
notre ville (de nombreuses traces de ces évènements sont encore
visibles). Nous avons écouté plusieurs chansons de la période de
l’entre-deux-guerres. Il en ressort toujours un besoin d’évasion,
d’optimisme de la part de la population, qui ne souhaite qu’une
chose retrouver une vie paisible.
La maîtresse a choisi 3 titres que nous avons appris et que nous
interpréterons avec les élèves de l’école de Marienau. En voici
les textes et une courte présentation.

La Java bleue (1939)
C’est la java bleue,
La java la plus belle,
Celle qui ensorcelle
Et que l’on danse les yeux dans les yeux,
Au rythme joyeux,
Quand les corps se confondent.
Comme elle au monde
Il n’y en a pas deux,
C’est la java bleue.
Il est au bal musette
Un air rempli de douceur
Qui fait tourner les têtes,
Qui fait chavirer les coeurs.
Tandis qu’on glisse à petits pas,
Serrant celui (celle) qu’on aime dans ses bras,
Pour des murmures dans un frisson,
En écoutant jouer l’accordéon...
Cette chanson fut interprétée pour la première fois par Marguerite
Le Boulc’h, alias «Fréhel» (une sorte de Joey Starr de l’époque),
puis reprise par Georgette Plana, Tino Rossi et Patrick Bruel
dont nous avons choisi la version.

Mon amant de Saint-Jean
Je ne sais pourquoi elle allait danser
à Saint Jean au musette
mais quand ce gars lui a pris un baiser
elle frissonnait, était chipée
Comment ne pas perdre la tête
serré par des bras audacieux
car l’on croit toujours
aux doux mots d’amour
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Marguerite Le Boulc’h

Lucienne Delyle

quand ils sont dits avec les yeux
Elle qui l’aimait tant
elle le trouvait le plus beau
de Saint Jean
elle restait grisée
sans volonté
sous ses baisers ….
Cette chanson interprété par Lucienne Delyle en 1942 fut un
des plus grands succès des années d’Occupation.

Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
Qu’est-c’ qu’on attend pour être heureux ?
Qu’est-c’ qu’on attend pour fair’ la fête ?
Y a des violettes
Tant qu’on en veut
Y a des raisins, des roug’s, des blancs, des bleus,
Les papillons s’en vont par deux
Et le mill’-pattes met ses chaussettes,
Les alouettes
S’font des aveux,
Qu’est-c’ qu’on attend
Qu’est-c’ qu’on attend
Qu’est-c’ qu’on attend pour être heureux ?
Quand le bonheur passe près de vous,
Il faut savoir en profiter
Quand pour soi, on a tous les atouts,
On n’a pas le droit d’hésiter
Cueillons tout’s les roses du chemin,
Pourquoi tout remettr’ à demain
Qu’est-c’ qu’on attend pour être heureux ?
Chanson interprété par Ray Ventura
en 1938 et reprise ensuite par de
nombreux artistes comme Sacha Distel,
Charles Aznavour.

Ray Ventura

CM1, CM2 - École du BRUCH

Des traces
laissées par la
Pour comprendre la présence des « Traces » laissées par la mine dans notre environnement,
nous avons visité à Petite-Rosselle le « Musée Les Mineurs Wendel ».
Vendredi matin le 1er février 2019, nous sommes allés au musée
de la mine de 8h30 à 11h30.

Une deuxième visite nous a permis de nous spécialiser dans
l’étude des roches présentes sous nos pieds : la géologie.

L’arrivée

Le 22 mars 2019, nous sommes
retournés à Petite-Rosselle au « Musée
Les Mineurs Wendel ». Nous
avons fait connaissance avec
deux dames, qui nous ont
bien reçus : les guides.

Nous avons aperçu à l’entrée du musée, des chevalements et
un ancien lavoir. Les guides nous ont bien accueillis.
Nous avons regardé un film sur la vie des mineurs.
Puis nous avons mis des casques avec dessus une
étiquette avec un nom de métier de mineurs, par
exemple : sauveteur, haveur, boutefeu, mécanicien,
géomètre ou boiseur.

La « descente » au fond

« Nous
sommes entrés
dans un
ascenseur : la
cage »

Ensuite nous sommes rentrés dans un ascenseur :
la cage. Nous sommes « descendus » au fond de la
mine. Arrivés sous terre, nous avons découvert les différentes
machines utilisées au fond : foreuse, haveuse, laser... Après nous
sommes allés voir des fossiles dans une salle, « au jour ».

Le mini terril*

Nous avons regardé un film sur la mine et son
environnement, puis nous sommes allés sur le
carreau et nous avons étudié le terril qui s’y trouvait.
Les guides nous ont dit qu’elles avaient reproduit un mini
terril moins dangereux à étudier que le vrai terril.

La visite a pris fin par une photo devant le musée, les pieds dans
la neige. Quinze minutes après, grâce à Forbus, nous étions à
nouveau à l’école.

Comparaison de nos trouvailles

Travail en atelier
*Terril : petite montagne faite des impuretés restantes après le lavage du charbon . Il est composé de schiste, de pierre, de poussière...Le terril Wendel a 2 kilomètres
de long, 500 mètres de large et 80 mètres de haut.
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Mots fléchés
Grâce à tes connaissances des puits de mine
lorrains et de leur chevalement, sauras-tu
remplir la grille suivante ?

Mine
L’atelier
Dans une salle nous avons manipulé, nommé, les
différentes roches récoltées sur le mini terril. Puis
un jeu en atelier nous a permis de bien retenir le
nom et les caractéristiques des différentes roches :
- charbon : noir, léger, brillant
- schiste : gris, noir, avec des traces de fossiles
- conglomérat : mélange de grains fins et grossiers
- grès : roche rose faite de grains fins.
Ensuite nous avons admiré
les lampes de mineurs, des
plus anciennes aux plus
récentes et enfin la salle des
pendus : vestiaire des mineurs
où les habits de la ville et de
la mine sont suspendus au
plafond. À 11h30, nous
étions de retour à l’école.

Liste des chevalements :
- Simon
- Vuillemin
- SainteFontaine
- Houve
- Folschviller
- Wendel
- Cuvelette

Arts visuels
Après notre visite au musée , nous avons détourné les outils
du mineur de leur utilisation habituelle.

Une pelle fille

Le perroscie

Fable : « Le renard et l’oiseau »

Le crocoscie
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Pioche en pleurs

Le sciebus

« Attention ! Pas le droit de mourir. »

CM2 - École du CREUTZBERG

Promenade à travers le

forbach d’hier
et d’aujourd’hui

Quiz
forbach d’hier
et d’aujourd’hui

1 - Le conservatoire de musique
s’appelait :
A □ Le casino des officiers
B □ La maison des militaires
C □ Le palais des soldats

2 - Le château Adt a été vendu :
A □ à la famille de Wendel
B □ à l’État
C □ à la famille Delacour

Après avoir visionné des photos du Forbach d’autrefois présentées par les « Furbacher »,
nous avons déambulé, conduits par nos « Charlots », dans le Forbach d’aujourd’hui
pour retrouver les traces du passé.

3 - Qui a acheté la colline
du Schlossberg ?
A □ La famille de Wendel
B □ La famille Adt
C □ La famille Arnault

4 - Le tramway a été remplacé par :
A □ les TGV
B □ les trolleybus
C □ les voitures

5 - La salle des fêtes a servi
d’hôpital pour :
A □ les réfugiés allemands
B □ les réfugiés russes
C □ les réfugiés américains

6 - Le quartier du Wiesberg
a été surnommé :
Voici des photos des coulisses du tournage de notre film, ici devant le château Adt

A □ la cité M&M’S
B □ la cité de la forêt
C □ la cité Smarties

7 - La caserne de Guise était
une caserne :
A □ de pompiers
B □ de soldats
C □ de policiers

8 - Le quartier du Kappelberg
signifie :
A □ la colline de la cathédrale
B □ la colline du singe
C □ la colline de la chapelle

9 - Comment appelait-on l’étang
près du Wiesberg ?
A □ le Kappelberg
B □ la Turnhalle
C □ le Fokloch
Les acteurs et les actrices prennent la pose devant la tour du Schlossberg

CM2 - École du WIESBERG
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10 - Qui a financé la statue
du Sacré-Coeur :
A □ les paroissiens de Forbach
B □ les soldats
C □ l’État

L’histoire de Forbach
à travers ses rues…
Ces rues nous les empruntons ou nous y habitons... Parfois même,
nous les parcourions sans connaitre leur nom.
Mais maintenant, toutes ces rues n’ont presque plus de secrets
pour nous ! Nous sommes heureux de vous présenter notre
travail sur les rues de notre ville. Avant tout, il a fallu faire un
choix parmi les très nombreuses rues de Forbach. Nous avons
en priorité choisi des rues à proximité de notre école.
Pour nous aider, nous avons fait appel aux ressources de la
médiathèque. Merci à Mélanie Tagliarini qui nous a fourni les
ouvrages et les photos qui nous ont permis de réaliser ces affiches.

Merci également à Vanessa Schoendorf qui nous a aidé à trier
toutes les informations... Quel travail !
Nous avons utilisé des ressources numériques (site de la mairie,
site de Forbach à l’ancienne) mais aussi le livre de Jean Claude
Flauss « Forbach, si les rues, places et édifices m’étaient contés ! ». À
travers ces affiches, vous apprendrez l’histoire de ces rues mais
également celle de bâtiments ou de monuments qui s’y trouvent.
Bonne balade à travers l’histoire !

Cet article présente trois des huit rues retenues. L’ensemble des rues sera présenté lors d’une exposition à la
médiathèque à une date ultérieure (les dates seront communiquées par la presse).

Rue Bauer Ancien «Chemin de Sarrelouis», la rue Bauer change de nom en 1857 en l’honneur
de Charles de Bauer (1750-1836), arrière-petit-fils d’un ancien maire de Forbach.
L’hospice Bauer

1
1

Cette bâtisse voit le jour en 1845. Baptisée dans un premier
temps «Maison de la charité de Napoléon», elle prendra ensuite
le nom d’Hospice Bauer en l’honneur de celui qui légua sa
fortune pour sa construction. Il sera détruit en 1986 et remplacé
par le bâtiment de la CPAM.

La salle des fêtes

2

2

3
3

Construite en 1886, son but premier était la pratique de la
gymnastique. Elle possédait deux tours crénelées qu’elle perdit
lors de la Grande Guerre. Au fil du temps, elle eut différentes
utilités. En 1914, elle servit d’hôpital de campagne. Dans
les année 30, elle hébergea des réfugiés fuyant le nazisme et
pendant l’annexion de 1940 à 1945, l’administration allemande
y organisa des manifestations à la gloire du grand Reich.

2
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1

Rue Sainte-Croix Pendant la 2 guerre mondiale, la Rue Sainte-Croix s’appelait Ritter
e

Von Speckstrasse.

La Chapelle Sainte-Croix 13e siècle

L’hôpital Marie-Madeleine

1

3

La Chapelle se situe sur le Mont ST-CROIX dans la continuité
de la rue ST-CROIX. Selon la légende, Alice de Forbach a bâti
la chapelle.

Il a été construit entre 1911 et 1913 sur un terrain donné par la
famille Adt. L’établissement portant les prénoms de l’épouse et
de la belle-soeur de Jean-Baptiste Adt a disparu en octobre 1983.

Elle s’y est retirée à la suite de la mort violente de deux frères
ennemis, ses prétendants. Se sachant responsable de ce drame
et dévastée par le chagrin et les remords, Alice aurait décidé
d’expier ainsi sa faute.

Le « Adt’Schloss »

L’église protestante

2

Construite en 1891, l’église protestante est aujourd’hui
toujours un lieu de culte mais aussi un lieu de découverte
musicale. En effet, elle est dotée d’un orgue et de nombreux
concerts y ont lieu.

1

Rue du Schlossberg

4

Ce château fut pendant quelques décennies la résidence de la
famille Adt, grande famille d’industriels forbachois. Avant ça, il
était le siège d’une école sylvicole et agricole. Après la 1ère guerre
mondiale, la famille Adt est expulsée. Le Château devient alors
l’hôpital Ste Barbe des houillères de Petite Rosselle qui ferma
ses portes en 2014. Sous l’occupation, l’hôpital doit accueillir
les services d’administration du 3e Reich. De nos jours, le
château Adt est en cours de rénovation pour devenir le nouveau
conservatoire de la ville de Forbach.

2

4

3

1

Le 4 septembre 1945, sur proposition du maire Paul Ney, la rue
du Mamelon-Vert devient rue du 276e RIUS.
Par délibération du 23 juillet 1954, le conseil municipal
complètera le nom qui redevient rue du Schlossberg et du 276e
RIUS. Le 276e Régiment d’infanterie U.S. avait participé aux
combats pour libérer la Ville en mars 1945
1

3

2
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La rue du Schlossberg, malgré son nom, ne permet pas d’accéder
directement au parc du Château du Schlossberg. Elle permet
néanmoins de voir la colline sur laquelle se trouve la tour du
Schlossberg.

La tour du Schlossberg

2

La tour du Schlossberg est le symbole de la ville de Forbach
depuis plus d’un siècle. Elle mesure 28 mètres et 118 marches
permettent d’accéder à sa plate- forme. Cette tour octogonale
fut construite en 1891 à la demande de Gustave Adt, sur la base
d’une ancienne tour du château fort détruit lors de la guerre
de Trente Ans. Suite au dégâts provoqués par les attaques aux
cours de la 2e Guerre mondiale, la tour s’effondre en partie mais
sera reconstruite en 1951.

Le Kappelberg

3

La tour du Schlossberg surplombait l’ancien quartier du
Kappelberg. Ce quartier était celui de la vieille ville avec ses
ruelles étroites. Ce quartier disparut dans les années 1970. Des
immeubles portant les noms de rues du quartier disparu sont
construits (Résidence les 3 Boulangers…).

CM2 - Externat de la Providence

