Le château et le moulin
de Blettange
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A l'emplacement du château actuel, s'élevait au Moyen âge un CHATEAU-FORT dont la
première mention écrite date de 1357. Il en subsiste trois tours massives dont l'une est encore
munie de meurtrières . Au pied du château se situait un embarcadère, qui servait à
l'acheminement des pierres bleues, par exemple à l'occasion de l'édification des fortifications de
Thionville vers 1550.
La ferme à été construite sur une muraille d'enceinte (1,50m d'épaisseur) en 1770 .

On prétend qu'un SOUTERRAIN menait du château de Blettange à celui de Logne (2 km),
mais aucun indice ne confirme cette affirmation .

TOUR DU CHATEAU - 1972
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Un MOULIN, appartenant au domaine du château, est situé au bord de la Moselle . Il
date de 1585 et ses premiers meuniers furent Adrien et Jeanne Kromp
Avant 1914, le moulin fonctionnait normalement; après cette date, il ne faisait plus que
de la farine pour l'alimentation du bétail jusqu'au début de la deuxième guerre mondiale, et
son dernier meunier
fut Emilien Veler . Depuis il est en ruines.
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Le château actuel a été restauré au XVIII ème siècle. Le rez-de-chaussée et l'étage comptaient
19 pièces, en plus il existait, sous les combles, cinq mansardes. La salle à manger mesurait
10m de long et 6m de large : c'était la plus grande des pièces. Du mobilier il ne reste qu'une
table ronde de 2,50m de diamètre qui peut recevoir 13 rallonges. (Elle n'est plus au château)
Chaque année, jusqu'en 1914, les propriétaires organisaient un arbre de Noël pour les
enfants du village; chacun venait choisir son cadeau parmi ceux qui étaient disposés sur
cette immense table.

UNE GIROUETTE , TROUVEE APRES L'INCENDIE , SEMBLE REPRESENTER
LE BLASON DE L'UN DES PROPRIETAIRES

Nous avons cru reconnaître un lion , un arbalétrier , un heaume , un loup ...
Tous les vendredis, jusqu'en 1939, le curé de Bousse célébrait une messe dans la chapelle du
château à l'intention des propriétaires. La chapelle est un polygone à quatorze cotés; les deux
vitraux gothiques sont bordés de fleurs de lys. Le plafond bleu est parsemé d'étoiles dorées en
relief
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DE CHAQUE COTE DE L'AUTEL , DEUX PLAQUES TOMBALES RAPPELLENT
LE SOUVENIR DE QUELQUES CHATELAINS DECEDES
A coté de la chapelle se trouve le logement du jardinier du château. C'est là que naquit le futur
évêque de Metz, Monseigneur Jean-Baptiste Pelt en 1863 (fils aîné du jardinier)

Différents propriétaires de la seigneurie de Blettange :
MAI 1271
Henrey quien de Luxembourg et de la Rouchelle, marquis d'Erlon et Marguerite sa femme
comtesse, donne au seigneur Phelippe Dex ( Philippe d'Esch ) chevalier XV livreez de terre au for
sur notre pescherie de Blettingen – Blettange, don renouvelé par son fils messire le quien Henrey
de Luxembourg à Jocomin fils de Phelippe Dex, en septembre 1298 ( chroniques de Jaique Dex (
Jacques d'Ech ), chevalier du paraige de Porte-Muzelle et Ysaibel son épouse )
1404
Les seigneurs de Florange avaient engagé le château auprès de la famille LOUVE de Metz à fin
d'hypothèque. Ainsi, La seigneurie devint propriété de la famille LOUVE de Metz, par la suite de
mise en hypothèque ( Poince Louve maistre eschevin de mes en 1376). ( Nicolle Louve maistre
eschevin de Mets en 1408). ( Thiebault Louve abbé de Saint Clément en 1399)
1508

Vente de Blettange, Bousse et Landrevange, prévôté de Thionville, par Humbert de

Roncourt à François de Gornoix

1530 à 1532
Robert de Heu fils de Nicole de Heu Chevalier ( Maître eschevin de Metz en 1490 ) devient
propriétaire de Blettange, il épouse le lundi 16 janvier (Chroniques de Huguenin), damoiselle
Philippe, fille du seigneur Michiel Chaverson, amant et eschevin, qu'il eut de dame Gertrude de
Gornoix, sa femme, fille du dit seigneur François de Gornoix, chevalier, qu'il eut de dame Perette
Louve sa femme, il était aussi seigneur de Montoy puis son fils Jean de Heu, propriétaire de
Talange en 1532, ils étaient propiétaires de Malroy de1307 à 1523, et de Ennery de 1324 à 1570,
de Rugy de 1380 à 1570, de Roncourt de 1404 à 1600...
1533 : 19 Juillet
Gertrude de Heu épouse de Richard de Merode seigneur de Houfflize laisse à son frère
Jehan de Heu, Blettange
1566
propriétaire : Georges de Savigny, époux de Marguerite de Heu
1607 : 22 juillet
Albert de Savigny, seigneur de Blettange vend à Nicolas Mahler, clerc, juré et contrôleur
de Thionville, seigneur de Marange en partie , le château et seigneurie de Blettange,
Bousse et Landrevange; du duché du Luxembourg pour la somme de 13000 francs
1608 : 19 janvier
Marguerite de Heu épouse de Jean Jacques de Ligneville, chevalier et gouverneur de Toul
fait faire le retrait de la seigneurie de Blettange, Bousse et Landrevange pour son cousin
Godefroy d'Eltz et Elizabeth de Heu.
Des difficultés s'élevèrent entre Albert de Savigny , Nicolas Mahler et Godefroy d'Eltz ,
seigneur d'Ennery qui prétendaient avoir droit de rachat.
Les arbitres décidèrent que le transfert des biens serait fait au profit du seigneur d'Eltz.
Biens obtenus par succession de feu son oncle Georges de Savigny.
Godefroy était aussi seigneur de Clervaux et de Volmerange
1608 : 13 août
On verse à Nicolas Mahler une rente de 1000 francs
1620 : Dénombrement ( inventaire )
de Godefroy d'Eltz : voir livre « Bousse, Pages d'histoire, pages de mémoire »
1632

Prise de possession de la seigneurie de Blettange par le seigneur de Launoy, comte de la
Motrye gendre de Godefroy d' Eltz

1634
Partage du château après la mort du baron d'Eltz entre le comte de la Motrye et la baronne de
Lutzelbourg

1664
Louis de GALLICHON, seigneur de COURCHAMPS et de Blettange, président à mortier au
Parlement, mort à Metz en juin 1664 à 34 ans

AVEUX ET DENOMBREMENT
C'est la reconnaissance par le vassal, à son seigneur de fief, pour raison de terres qu'il tient de
lui. L'aveu est précédé d'un acte de foi et promesse de fidélité faite par le vassal à son seigneur

16 Octobre 1682
AVEU ET DENOMBREMENT de Philippe LOUIS FAUST DE STROMBOURG, seigneur de
KEDANGE, SIERK, BERTRANGE, GUENANGE, BLETTANGE, THIONVILLE,
STUCKANGE, ILLANGE.
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20 Mars 1685 :
Aveu et dénombrement donné par Philippe de Rivers pour les terres et seigneurie de Bousse,
Blettange et Landrevange.
Septembre 1701 :
Aveu et dénombrement donné par Jeanne Marie de Rivers , épouse séparée de biens de Louis
Clément , écuyer, seigneur de Voisy, pour les terres et seigneurie de Blettange, Bousse et
Landrevange.
1704 :
Le château fut vendu par le roi de France à Marie de Rivières, épouse du sieur de
Givrecourt, capitaine d'infanterie.

Décembre 1731 :
Aveu et dénombrement donné par Georges Gestas de Lesperoux, chevalier, capitaine au régiment de
Richelieu et Charles Gespas de Lesperoux aussi chevalier, capitaine au régiment de la
Fertegimbault, pour les terres de Bertrange, Immeldange, Knutange, Rurange, Blettange,
Stukange, Luttange,
18 maisons d'Ukange.

5 Mars 1757 :
Aveu et dénombrement donné par Henri Claude Verpy pour terres et seigneurie de Blettange,
Bousse, Landrevange et Rurange. ( voir livre : « Bousse, pages d'histoire, pages de mémoire » )
Henri Claude Verpy: Ses parents étaient Claude de Verpy et Mademoiselle de Moineville. Il a
épousé
en 1740 Anne-Marie Stoffel. Il est mort à Thionville en 1781. De leur mariage étaient nés deux
enfants . Catherine, Anne-Marthe .
Anne-Marthe 31 Octobre 1742 fit deux mariages. D'abord avec Louis Antoine de Reynal de Saint
Prins commissaire des guerres. Puis avec François Turlure de Vellecourt, commissaire des guerres,
mariée à Bousse en 1769. Elle est morte à Metz le 12 Avril 1829.

CI-DESSUS, ARMES ATTRIBUEES EN 1961 à la commune de BOUSSE et copiées
sur les ARMOIRIES de la famille de Vellecour. Le hameau de Blettange est une annexe de
BOUSSE
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5 Avril 1829 :
Vente du château et des terres de Blettange par Madame Anne de Verpy à son fils
Charles Turlure de Vellecourt
Vente de 1869 :
Le fils du précédent Charles Auguste de Turlure de Vellecourt vend la propriété
à Charles Paul Marin des Bouillères

24 Février 1967 :
Le château a brulé, le feu à été mis par des enfants du village .
Une longue et très fidèle restauration du château démarra , étalée sur plus de deux décennies ,
et le château , à nouveau habité, retrouvera son âme. Sur deux niveaux, il comprend près de
vingt pièces, dont l'une avec un sol et une cheminée datés du XVème siècle.
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Avril 1972 :
Madame Gilliot, épouse en premières noces de Monsieur de Marin, vend le château et une
partie des terres à Monsieur Gaucher Jean-Jacques, dentiste, qui le réhabilita en nettoyant sur
1,5m de haut les restes calcinés des planchers et de la toiture, en refaisant la toiture en
ardoises ainsi que les dalles en béton armé, les murs en plâtre et l'électricité.

20 Juin 2002 :
Acquisition par Mr et Mme Jeanguyot Patrick

(fait à Bousse le 24 Novembre 2012)
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