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LE PAYS DE HANAU
Le pays de Hanau est situé en partie dans le parc naturel
des Vosges à 40km au nord-ouest de Strasbourg, qui
doit son nom à une ancienne entité territoriale féodale.
Le Comté de Hanau -Lichtenberg.
Zutzendorf est un village situé sur une colline de
200m
Sa population active était constitué essentiellement
d'agriculteurs. Actuellement il ne reste que trois
exploitations agricoles et quelques activités
artisanales dans le village.
Maison typique du
pays
avec
ses
fenêtres
plus
hautes que larges,
ses
poutres
verticales,
ses
croisillons et ses
balustres en bois.
Cette maison a remplacé celle démontée et reconstruite
dans le parc Sainte Marie de Nancy à l'occasion de
l'exposition universelle de 1909.Jean Reeb et
Marguerite Stoltz ont construit cette maison en 1804,
le couple s'étant marié à Zutzendorf le 6 décembre 1796
(âgé de 20 ans et 19ans ) , le couple souhaitant vendre
cette maison ,Auguste Stoffel se chargea de ce
transfert, elle fut démontée pièces par pièces , il fallait
14 wagons pour l'amener au
parc Sainte Marie.
OBERMODERN :
Chaque pierre raconte la vie
de son propriétaire qui était
soldat, puis agriculteur et
vigneron.

CHATEAU DE LICHTENBERG
Son important donjon domine les Vosges du nord
Forteresse du XIIIème siècle
Vauban est chargé d'améliorer son système de
défense.
En 1870 un incendie ravage la forteresse.

BOUXWILLER
La halle aux blés, maintenant musée du
Hanau
Déjà occupé à l'époque romaine, le site est
donné en fief aux Sires de Lichtenberg dès le
début du Moyen Age. Après la guerre de 30
ans, le comté reste indépendant. A la
révolution le château est détruit, la ville
redevient prospère au XIXème siècle avec
l'exploitation des mines dont l'activité
s'achève en 1957.

Lycée construit en 1885 grâce au don d'un riche
propriétaire des mines de lignite Charles Henri
Schattenmann.

Sortie organisée avec "Villages Lorrains" par Monsieur Rodolphe Brodt avec 34 adhérents.
CR et Photos G et JM Minni

Nos prochaines sorties 2019
Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 juin
Le Jura, Pontarlier, Joux, Château-Chalon
Samedi 29 et dimanche 30 juin
Tournus, Brancion et Chapaize
Jeudi 18 juillet, après-midi
Les Salines de Varangéville
Samedi 20 juillet, journée
Neufchâteau et Domrémy
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 août
La Thiérache, Saint Quentin, Guise, Laon
Samedi 17 août, journée
Châtillon sur Saône journée, château de Thuillières
Dernière semaine du mois d'août, après-midi
« Les Hôtels particuliers à Nancy »
Deuxième semaine de septembre, journée
Blénod les Toul
Vendredi 27 au lundi 30 septembre
Le Pays d'Arles, Aigues-Mortes et Viviers
Jeudi 3 octobre, après -midi
Le quartier ARTEM de Nancy
Samedi 4 mai reporté à une date à définir
Châteaux de Manderen (exposition TINTIN) et de Landonvillers
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