Retrrouvez-nous sur notre site interne
et messan
ncy-histoiire.be,
Vou
us y trouvere
ez plus de détails
d
et d’information
ns.

-Des notices explica
atives des photos exxposées, y compris
celles dan
ns les villag
ges.
-Le carnet de jeux té
éléchargea
able.
- Les répo
onses au carnet
c
de je
eux.
-Un plan d
du parcourrs téléchargeable.

Un anniversaire,
ça se fête!

Pour ses 30 ANS, le
sort dans les rues et t‛invite à JOUER.

-Les datess des prom
menades guidées ouvvertes à to
ous et
prévues u
un dimanch
he par mois de 10 à 1
12h.
Les bâches son
nt exposéess de fin juin à début no
ovembre.
Toutes ces activités sont prévues
p
dan
ns le cadre du 30ème an
nniversaire du
Cerc
cle d’histoirre de Messa
ancy.

E
Editeur
res
sponsable

Co
onception et
e réalisatio
on
Brigitte Pronce
P

Tu as envie de t‛amuser,
alors suis-moi,
nous allons parcourir les rues
ensemble, à la découverte
d‛anciennes photos.
Carnet de visite pour enfants ... et parents
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Te
T voilà arrrivé au lac et
e au compllexe sportiif, endroitss de loisirs.
Dan
ns le temps le choix éttaient plutô
ôt réduit, ccôté sportss, il y avait le
foott, mais pas grand-chose d’autre, et puis il y avait les mouvement
m
ts
de jeunesse.
j
U
Une troupe scoute existait à Messsancy pend
dant les
anné
ées 40. Dan
ns les anné
ées 60, un patro
p
fut crréé pour un
ne dizaine
d’an
nnées. De nos jours, il existe un patro à Woolkrange ett les autres
s
villa
ages ont une maison ou
u un club des jeunes.
cularité, ils
s portent unn nom d’animal auquel ils
Les scouts ontt une partic
resssemblent physiquemen
nt, le totem
m. Regarde le garçon à l’extrême
e
gauc
che de la photo. C’estt le petit de
ernier, il n’aa pas encorre de totem
m.
Aide
e ses copaiins à choisir celui qui lui ira le miieux parmi les 4 cidesssous, entou
ure-le.

Faon

Hyène

Chipmunnk

Alttaica

Bravvo, tu as maintenant terminé
t
ce parcours, jj’espère qu
ue tu t’es
amu
usé et que ttu as appriss des chose
es sur ta coommune et son passé.
Tu as
a mérité u
un peu de détente à la
a plaine de jjeu à côté.
Tu trouveras
t
les réponse
es à toutes ces questioons sur nottre site
inte
ernet messancy-histoirre.be. Ne ta
arde pas à aller voir si
s tu as bien
n
répo
ondu. En to
out cas, je te
t félicite et te reme
ercie pour ta
t
partticipation. N
N’hésite pa
as à parler de moi à te
es amis, je serai
heureux de less emmener aussi pour cette prom
menade.
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Trouve le meilleur endroit pour observer le Castel, pense aussi au
bas du parking de la commune. Souligne sur le château-fort les
éléments (mots en rouge) qu’on retrouve sur le bâtiment du Castel.

7 A la Belle Epoque, fin XIX°-début XX° siècle, plusieurs villas

furent construites à Messancy. Nous venons de voir le Castel, celleci est de style totalement différent, bien que venant aussi
d’Angleterre, c’est le style cottage. Elle fut construite par Hyppolite
Callier, avocat et homme politique flamand pour lui servir de seconde
résidence. Tu vois qu’il y a peu de voisins et que le jardin à l’arrière
est très grand. Aujourd’hui, une rue, la rue Deboulle, coupe l’ancien
jardin et de nouvelles maisons ont été construites tout le long.
Pourrais-tu dessiner sur la photo ci-dessous la nouvelle route? Si
c’est trop difficile, demande à tes parents de t’aider.

Super! Tu as décidé de m’accompagner à travers
Messancy et son passé, Ensemble nous allons apprendre plein de
trucs étonnants. Je te propose un parcours, mais tu n’es pas obligé
de le suivre, pour te repérer, regarde les numéros sur la carte, tu les
retrouveras devant chaque jeu.
Attention, voici déjà 2 questions dont tu trouveras les réponses
quelque part le long du chemin, sois donc bien attentif tout le temps.
Dans le bas de la page de couverture, une silhouette bleue suggère 2
monuments de Messancy, tu passeras devant un des deux, note ici où
il se trouve. ……………………………………………………………
As-tu déjà vu la fontaine ci-dessous? Elle se trouve au bout de la
Grand-rue à Luxembourg. Elle représente une étrange marche en
musique accompagnée de moutons. Tu le sais peut-être, le GrandDuché de Luxembourg et notre région ne faisaient qu’un pendant de
nombreux siècles, nous gardons en commun certaines coutumes et
surtout le patois luxembourgeois.
Retrouve la photo qui illustre cette marche à Messancy et écris ici
son nom en luxembourgeois. …………………………………………
Ah oui au fait, je m’appelle
Tornado, mon nom m’a été inspiré
par un baron messancéen.
Retrouve l’endroit où on parle de
lui et écris-le ici.

……………………………
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Nous voici devant la villa Clainge, elle porte le nom du notaire qui l’a
fit construire. Peut-être connais-tu cet endroit. Peut-être
participes-tu aux mercredis récréatifs ou à la plaine de jeu au mois
d’août. Par le passé aussi, il y avait des enfants dans ce bâtiment, les
sœurs dominicaines y avaient installé une école vers 1905.

Suis les lettres qui forment des mots dans la grille (elles peuvent
être dans tous les sens) et tu trouveras le nom de cette tâche
obligatoire.

Regarde comme c’était très différent à l’intérieur. Aide-toi des
symboles pour rendre leur nom à ces deux pièces de l’époque.

6a

L’actuelle école du Castel était aussi une maison privée.
Elle a été construite par Victor Tesch en 1867 dans un style
particulier qui nous vient d’Angleterre, le style néo-Tudor. Ce style
s’inspire du Moyen Age et cette demeure rappelle un donjon de
château-fort. On y retrouve plusieurs éléments de l’architecture
militaire médiévale, ils ont, ici bien sûr, un rôle uniquement décoratif.

2

Observe le drôle de bâtiment sur la photo, le lavoir ou fontaine.
Celui de Messancy se trouvait dans le bas du village, sur le parking au
milieu de la rue de la Place. A ton avis à quoi servait-il à l’époque ?
Barre les photos qui n’ont rien à voir avec le lavoir.

2

7

5 Dans le temps, il n’était pas aussi facile qu’aujourd’hui d’écouter de
la musique, pas de MP3, YouTube, Spotify ou autres. Pour la musique,
il y avait entre autres les harmonies. Pendant le XX°siècle, trois
sociétés de musique ont agrémenté la vie des méssancéens, une seule
existe toujours après 135 ans, c’est la Concordia. L’Emulation, que tu
vois ici, répétait au café de la Gaité, tu peux encore admirer sa jolie
façade à la rue Neuve. Aujourd’hui, il y a, au total, trois harmonies
pour toute la commune.
Trouve le nom de 2 d’entre elles en supprimant des cases ci-dessous
toutes les notes de musiques, sauf un mi. Attention, elles sont
écrites à l’endroit comme à l’envers, sauf le la qui est toujours à
l’endroit.

6 Nous voici devant l’actuel Hôtel de ville, dans le passé c’était une
maison privée.

Admire la photo représentant les jeunes hommes, chics et
enrubannés. Ce sont les conscrits classe 1930, cela signifie qu’ils ont
tous 20 ans en cette année 1930. Ils vont quitter leur famille
plusieurs mois pour une tâche particulière. Jusqu’en 1909, seuls ceux
désignés par un tirage au sort devaient partir, d’ailleurs les plus
riches payaient parfois quelqu’un pour y aller à leur place. C’est te
dire qu’ils n’avaient guère envie de partir. Cette obligation a été
supprimée en 1995. Sais-tu de quoi il s’agit?

La plupart des villages de la commune ont encore leur lavoir.
Colle ici la photo de celui de ton village, s’il n’y en a pas, choisis celui
qui te plait.

3 Pendant les 70 premières années du XX° siècle, il y avait une gare
à Messancy, de nos jours, seule l’aubette a été restaurée. Messancy
possédait de nombreux magasins, cafés, restaurants et même des
hôtels. Bien sûr, les centres commerciaux extérieurs aux villages
n’existaient pas. Le magasin Mertz-Schwartz que tu vois ici était un
magasin de décoration intérieure, quincaillerie et articles ménagers,
« A la Palette d’Or ».
Sais-tu ce qu’est une palette ? Observe-bien la façade et tu
trouveras la réponse. Dessine-en une ici avec de belles couleurs et
dis-moi qui s’en servait.
Elle servait aux …………
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dessin de la palette

4

Nous voici au parc de Messancy, avant, comme tu le vois sur les
photos, existait ici un château. La plus ancienne mention écrite d’un
château à Messancy date de 1377. Une plaine est un drôle d’endroit
pour construire un château-fort médiéval. Dans le coin, nous
connaissons un autre château de plaine dont tu peux encore voir les
restes, il se trouve à Autelbas. Qui dit château dit seigneurs et donc
personnalités. A Messancy, nous en avons quelques-unes, ayant des
liens plus ou moins étroits avec notre village. Peut-être en connais-tu
certaines de nom, c’est l’occasion d’en savoir plus sur leurs actions.
Rends à chaque personnage sa description, autrement dit donne à
chaque chiffre sa lettre correspondante. N’hésite pas à te faire
aider, c’est un peu compliqué.

1
Victor Tesch
(1812-1892)

2
Jean-Joseph
de Mathelin
(1780-1853)
(Caveau familial)

3
4
Jean-Baptiste Robert Schuman
Nothomb
(1886-1963)
(1805-1881)

A. Né à Messancy, j’y vis jusqu’à l’âge de 5 ans et y revient pour quelques
années au début de mon adolescence. Docteur en droit, comme mon cousin
plus jeune, également né à Messancy, je m’investit dans le journalisme et en
politique. Après avoir œuvré à la séparation des 2 Luxembourg, je deviens
premier ministre de 1841 à 1845. J’ai, comme mon cousin, donné mon nom à
une rue d’Arlon. Plusieurs de mes decendants actuels sont connus, CharlesFerninand en politique et deux sœurs en littérature, Amélie, romancière et
Juliette, chroniqueuse culinaire.

B. Né à Virton, je suis ingénieur géomètre au cadastre. J’habite Clémarais à
Aubange avant de devenir propriétaire du château de Messancy par mon
mariage et de m’y installer. Maire de Messancy avant l’indépendance de la
Belgique, je suis, ensuite, nommé député. Des problèmes de santé m’obligent
à refuser une place au Congrès National à Bruxelles, celle‐ci reviendra à Jean‐
Baptiste Nothomb. Un grand parc du village porte mon nom. Je suis enterré à
Messancy dans le caveau familial.
C. Né et ayant grandi à Luxembourg, allemand de par mon père, avocat à Metz,
je deviens français suite au retour de l’Alsace et de la Lorraine à la France après
la 1ère guerre. J’entretiens également de chaleureuses relations avec mon parrain
et ma tante en Belgique. Je leur rends souvent visite à Messancy, où le frère de
ma mère, Nicolas Duren, est médecin. Une amitié sincère me lie à mon cousin,
Albert Duren, même pendant la guerre qui oppose nos 2 pays. Je porte le titre de
« Père de l’Europe » qui m’a été donné par le Parlement européen dont je fus le
premier président. Un rond-point et une station de métro portent mon nom à
Bruxelles.
D. Je suis né à Messancy. Après un diplôme de docteur en droit, je
m’engage en politique, d’abord au niveau local, avant de devenir
ministre de la justice. Je joue un rôle capital dans la construction du
chemin de fer Bruxelles-Arlon. Engagé dans des activités financières
et industrielles, mes actions dans le domaine de l’acier aboutiront à
la création de l’ARBED (Acièries Réunies) par mes beaux-fils. Je me
fais construire à Messancy une grosse maison, appelée le Castel. Une
rue d’Arlon porte mon nom. Je suis enterré à Messancy.
Note ici tes réposes 1=

2=

3=

4=

Tu as bien mérité un peu de détente au parc, avant de continuer

4
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