LA ZONE
PAYSAGÈRE

LES PELOUSES
CALCAIRES

Les zones humides sont parties intégrantes de
l’écosystème terrestre global. Elles sont essentielles
à la survie de nombreuses espèces d’animaux et
de plantes. En effet ce sont des milieux très riches,
à la diversité biologique exceptionnelle. Elles sont
également primordiales pour l’Homme et son
approvisionnement en eau douce.
En France, environ 64% des zones humides ont
disparu depuis 1900. Afin de les préserver, la France
a notamment signé la convention internationale de
Ramsar. Cette dernière a vu l’inscription de milieux
emblématiques du territoire au registre des « Zones
humides d’importance internationale », tels que la
Camargue ou la baie du Mont Saint-Michel.
À travers la zone paysagère de Ranguevaux, la
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
(CAVF) a souhaité préserver la zone humide
implantée à l’est du village (lieu-dit le fond des
cannes). Ce micro-territoire s’est ainsi transformé
en lieu de détente et de découverte, tout en
conservant sa vocation agricole initiale. Grâce aux
panneaux d’information installés sur le site, vous
pourrez découvrir combien la faune et la flore sont
exceptionnelles et remarquables à cet endroit.
Ce lieu, est également connecté à la Boucle Verte
et Bleue, aménagée par la CAVF, qui permet de
découvrir le patrimoine remarquable du territoire,
tout en utilisant des voies de mobilité douce.

Le village est logé au coeur de 2 côtes calcaires
entaillées par le Ruisseau des Écrevisses, un affluent
de la Fensch. En tout, Ranguevaux compte ainsi 23
hectares de pelouses calcaires.
Le site abrite de nombreuses espèces rares comme
le Mélitée des digitales, l’Azuré du Serpolet ou encore
la Marguerite de la St-Michel. Après une phase
de débrouissaillement, les pelouses calcaires de
Ranguevaux ont également été mises en pâturage.
Le village semble avoir été épargné des activités
d’extraction mais il n’en est rien. Ici, ce sont dans un
1er temps les pierres calcaires de grande qualité qui
ont fait la richesse du village au XVIème siècle. Par la
suite, le minerai de fer était récolté dans les éboulis.
Il alimentait de petites forges jusqu’à l’avènement de
l’ère industrielle.
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IL ÉTAIT
UNE FOIS

L’ÉGLISE SAINTBARTHÉLÉMY

LE WAGONNET
DE RANGUEVAUX
Le wagonnet servait à trasnporter le minerai de
fer. Des mines de fer à Ranguevaux ? Non. Malgré
des autorisations de fouilles accordées à la famille
de Wendel, il n’y aura aucune extraction sur la
commune. Cependant, il a été attesté l’existence
de forge. Le minerai de fer qui servait aux forges
était acheminé par des galeries souterraines depuis
Hayange et Moyeuvre.
NB: il existe un lieu dit « la vieille forge » datant de
1320.

« Ranguevaux » proviendrait d’une appellation
latine « Rancovallis » désignant le « Val de Ranco »
où Ranco serait le nom du propriétaire. Le village
a été fondé en 1238 sur une terre nouvellement
défrichée près de Fameck appartenant à l’Abbaye
St-Martin de Metz. Cette année-là, l’abbaye décide
de céder au Comte de Bar la moitié de la dîme
prélevée dans le nouveau village de « Ranconval ».
En 1497, le village intègre le Duché de Lorraine.
Au XVIIIème siècle, Ranguevaux compte 490
habitants, ce qui en fait une des communes les
plus importantes du secteur de Thionville. Son essor
est lié à l’activité forestière et à l’exploitation de
carrières de pierre
La commune de Ranguevaux possède un milieu
naturel remarquable grâce aux efforts de la
municipalité afin d’améliorer le cadre de vie et un
engagement dans des actions de développement
durable et de mise en valeur du patrimoine
paysager et végétal..

La partie gauche représente
les armes des premiers
seigneurs, les ducs de Bar,
symbolisés par le barbeau.
La partie droite réprésente
l’emblème
de
l’abbaye
St-Martin de Metz. En effet,
Ranguevaux faisait partie à
l’origine du Duché de Bar et
l’Abbaye St-Martin de Metz
possédait une partie des
dîmes.

LUCIEN PERERA

Né à Ranguevaux le
13 mars 1923, Lucien
Perera est titulaire de
nombreuses décorations
et titres militaires et
civils. Il est notamment
Officier de la Légion
d’Honneur et Officier
de l’Ordre national du
mérite.
Il a 17 ans lorsque les
allemands annexent la
Lorraine. Refusant la
présence de l’occupant,
il deviendra sous le nom
de Leblond, le premier élément du maquis « des
Corsaires ». La salle des fêtes de Ranguevaux porte
aujourd’hui son nom.

RANCONVAL

En patois local, Ranguevaux se dit et s’écrit
« Ranconval ». Une place de Metz porte le nom de
« Henry de Ranconval », fameux tailleur de pierre et
maçon du 15ème siècle : il a contribué à l’édification
de la Cathédrale de Metz (tour de la Mutte réalisée
par son fils Hannes) et de la Porte des Allemands.
NB : À Ranguevaux, tous les noms de rues sont
traduits en patois local.

L’église Saint-Barthélémy de Ranguevaux a fait
l’objet de plusieurs reconstructions. La dernière
remonte à 1845, date à laquelle il a été décidé de
remplacer l’ancien édifice du XVème siècle devenu
trop exigu. Les murs actuels intègrent ainsi des
pierres de carrières du XIIème siècle !

LE BLASON
DE RANGUEVAUX

HISTORIETTES

Sous le porche de l’église, des sculptures en pierre
calcaire provenant de l’ancien édifice ont été
conservées. Elles sont consacrées à deux évêques,
St Brice et St Hubert, et sont classées à l’inventaire
des monuments historiques depuis 1990. Dans
le hall d’entrée, une statue du XVème, également
classée à l’inventaire des Monuments Historiques,
représente Staint Nicolas tenant 3 bourses d’or, un
modèle unique en son genre. Les visiteurs peuvent
également contempler « Le Christ aux Liens ». Cette
effigie est réalisé en pierre calcaire et est attribuée
au célèbre atelier local des tailleurs de pierre des
XVème et XVIème siècles.
Au sein de l’église se trouve également une
armoire eucharistique datant de 1454, un des rares
exemplaires conservés en Moselle.

LA CROIX
DES CHAMPS
Edifiée
en
pierre
calcaire
issue
des
carrières du village, la
colonne de la croix a
été érigée en 1468 par
les villageois qui ont
survécu à une épidémie
de peste. Les croix de
chemin sont des croix
monumentales
qui
se sont développées
depuis le Moyen-Âge
et sont destinées à
christianiser un lieu.
Elles symbolisent l’acte
de foi. On les rencontre
souvent aux carrefours,
elles
guident
le
voyageur et le protègent
de l’inconnu et des
mauvaises rencontres,
d’où leurs noms.

« LA GUEULE DE LOUP »

La fontaine appelée « Fontaine de la Gueule de
Loup» fait couler l’eau de la source de Ranguevaux.
Elle se situe dans le square du Souvenir Français (à
la place de l’ancien lavoir).

