Les Trésors de Rambervillers

Syndicat d’initiative de Rambervillers
Mode de déplacement : marche
Durée du parcours : 60 à 90 minutes
Départ : Syndicat d’initiative : 48°20.686 N et 6°38.060 E

On ignore généralement la richesse du patrimoine de Rambervillers. Ce circuit à la découverte du
trésor caché de la ville vous permettra de découvrir son architecture et son histoire.
Prévoir un petit objet sans valeur à laisser dans la cache aux trésors. Pour commencer, rendez-vous à
ces coordonnées : 48°20.734 N et 6°38.020E

 Etape numéro 1 : L’école de filles

Originaire de Saint-Nicolas de Port, les religieuses de l’ordre
de St-Benoit s’installent en 1629 à Rambervillers et ouvrent
en 1647 une école publique pour l’instruction des jeunes filles
de Rambervillers. Il s’agit de l’une des plus anciennes écoles
de filles de France.
Ce lieu historique a un rayonnement sur l’ensemble du canton
pendant un siècle. Depuis 1647 il accueille successivement un
collège, une école primaire.
La cour intérieure était autrefois fermée par une chapelle, qui
fut démolie entre 1789 et 1821.

A la gauche de l’vous trouverez la maison du peuple. Combien comptez-vous de grandes portes en
bois à deux battants à l’entrée de cette maison ?
Notez la réponse A
Après avoir répondu à cette question rendez-vous à ces coordonnées : 48°20.803 N et 6°38.024 E

 Etape numéro 2 : L’ancien château fort
En l’an 1120, le Comte Etienne de Bar fonde un
château à Rambervillers. A l’origine, il s’agit juste
d'un donjon en pierre entouré d'une palissade en
bois.
En 1365, un nouveau château est édifié à la place de
l’ancien. En 1432, il est adapté aux nouvelles armes.
En partie détruit pendant les combats de la guerre
de Trente ans au XVIIème siècle, le château devient
inutile après le rattachement de Rambervillers à la
Lorraine en 1718, et n’est plus entretenu.
Aujourd’hui, vous pouvez-voir les restes d’une ce ses
tours d’entrée. Quelques ouvertures sont encore
visibles dans les murs. Une rainure verticale indique
l’emplacement de l’ancienne herse.
Sur cette tour (au-dessus de la petite porte) se trouve une petite plaque blanche avec deux mots
inscrits. Prenez le deuxième en comptez le nombre de lettres.
Notez la réponse B
Rendez-vous ensuite aux coordonnées de la prochaine étape : 48°20.760N et 6°38.129 E

 Etape numéro 3 : L’église
Au Moyen-Age, Rambervillers était sous la juridiction de
l’Evêque de Metz, comme Epinal. Au XIIe siècle, celui-ci dote
Rambervillers d’une première église, de style roman, qui est
détruite par un incendie. Au XVe siècle, une seconde église est
construite. Achevée en 1511, elle est consacrée le 19 Juin 1519
par Jean de Lorraine, Evêque de Metz, et dédiée à Sainte
Libaire.
Alors que le mouvement architectural de la Renaissance
supplante peu à peu le gothique au XVIème siècle, son arrivée
en province est parfois tardive et c'est particulièrement le cas
des édifices religieux. Ainsi, à la même époque Rambervillers
construit son Hôtel de Ville avec un virage clairement
Renaissance alors que l'église poursuit une certaine "tradition" en arborant un style
gothique plutôt médiéval.
Dans l’angle du bâtiment, situé à gauche de l’église, se trouve un pilier en grés bigarré, une pierre
très locale. Sur ce pilier se trouve une date inscrite dans un écusson.
Additionnez le chiffre des milliers avec celui des unités et notez votre réponse C
Maintenant, rendez-vous à la mairie, juste à côté, aux coordonnées : 48°20.495 N et 6°38.116 E

 Etape numéro 4 : La Mairie
L'hôtel de Ville de Rambervillers est situé Place du 30
Septembre. De style Renaissance, il date du XVIe siècle et
a été construit en grès rose des Vosges.
Un texte gravé dans la pierre au-dessus de la porte
d'entrée rappelle, en vieux Français, que cette "Maison de
Ville comburée et mise en grande misère a été rebastie
aux fraiz du commung ".
En effet, ce bâtiment est en partie détruit par le feu en
1557, lors du passage des soldats du Baron de Polwiller.
N’hésitez à pénétrer dans la cours intérieure (en accès
libre aux heures d’ouverture de la mairie) pour admirer
les balcons et un escalier à vis qui dessert les étages. Plus que l’une des mairies les plus
insolites de la région, il s’agit d’un monument majeur de la Renaissance en Lorraine.
Sur la façade, observez bien les gravures situées au-dessus des piliers qui soutiennent les arcades.
Sur l’une d’elle est inscrite la date de reconstruction de l’édifice.
Ne conservez que le chiffre des dizaines et notez votre réponse D
Entrez les coordonnées dans votre GPS et rendez-vous à l’étape suivante : 48°20.732N et 6°38.255 E

 Etape numéro 5 : Tour d’Anglemein
Tournez le dos au monument sur la place et regardez bien
au-dessus des toits. Normalement, vous devriez voir
dépasser la toiture ronde d’une tour médiévale, c’est la tour
d’Anglemein.
Au XIIIe siècle, l’évêque de Metz, Jacques de Lorraine, dote
le bourg de Rambervillers d’une enceinte composé de 24
tours de défense ; cette fortification est entourée de douves
régulées par un système de digues.
La tour d’Anglemein est située à l’extrémité orientale de
l’enceinte ; elle surveille la prise d’eau et le gué sur le Broué. Durant le XVI et XVIIe siècle,
elle sert de poste de guet et d’alarme, au moyen d’une cloche en cas de danger. Après le
rattachement de Rambervillers à la Lorraine en 1718, le terrain des fossés est transformé en
jardin et la tour d’Anglemein est, quant à elle, transformée en habitation. Aujourd’hui, elle
se visite gratuitement en été, sur rendez-vous.
Derrière vous se trouve un monument en l’honneur d’un Rambuvetais illustre, le général Richard.
Pour quel ministère a-t-il travaillé ?
Comptez le nombre de lettre dans le nom du ministère et notez la réponse E

Il faudra marcher un peu pour rejoindre la prochaine étape: 48°20.683N et 6°38.431 E

 Etape numéro 6 : Chapelle Saint-Antoine

Au début du XVe siècle, à la sortie de la ville, vit une communauté de
moines, appelés Antonistes, disciples de saint Antoine, ermite. Sans
ressources, ils n’avaient pour subvenir à leurs besoins que les
aumônes des habitants.
Par la suite, les Antonistes créent un élevage de porcs, une activité en
lien avec leur Saint Patron, puisque Saint Antoine est toujours
représentés avec un cochon à ses pieds.
A une époque encore inconnue, ils construisent également une
chapelle, celle que vous avez devant vous. Cette chapelle Saint
Antoine est inscrite depuis 1933 à l’Inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques.
Combien comptez-vous de coquilles St Jacques sur la façade de la chapelle ?
Notez la réponse F
Quasiment en face du cimetière, un peu plus loin, se trouve un chemin avec un panneau interdisant
la circulation, sauf aux riverains. Prenez ce chemin et vous serez bientôt revenus près de votre point
de départ.

 La cache
A=

B=

C=

D=

E=

F=

Pour trouver la cache il faut compléter les coordonnées de la sorte :
48°20. E C (D - 2)
06°38. F (A+ B)
Et si vous ne voulez pas vous creuser la tête, voici un indice supplémentaire pour trouver la cache :
SUOS ‘L REILACSE, LI TUAF RETRACE SEL XUOLLIAC.
Une fois votre exploration terminée, nous vous remercions de bien replacer la cache ou vous l’avez
trouvé de manière à ce que les prochains visiteurs la trouvent également !

