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THIONVILLE

Luxembourg-Lorraine : destin commun depuis le
Moyen Âge

L’éditeur Gérard Klopp fera une présentation publique de l’ouvrage vendredi 25 février à 16 h, dans les locaux de Puzzle, à
Thionville.  Photo RL /Armand FLOHR

En fins limiers, des historiens régionaux ont remonté le temps, fouillé les archives et

musées, pour relater la petite et la grande histoire du Luxembourg et de la Lorraine au

Moyen Âge. Cela donne un ouvrage magnifique et fort documenté, qui dessine les contours

d’une certaine construction de l’Europe.

Il était professeur d’histoire, écrivain et historien passionné de sa région. Philippe Stachowski s’est

éteint en mars 2020, mais il a eu le temps d’avancer dans son ultime entreprise : l’exploration de

l’espace franco luxembourgeois durant le Moyen Âge. Le sujet était ambitieux mais jubilatoire, tant

ce petit bout d’Europe centrale a joué un rôle majeur dans la grande Histoire.

Il en résulte un ouvrage de 270 pages, sobrement intitulé Lorraine-Luxembourg au Moyen Âge ,

préfacé par la ministre luxembourgeoise Sam Tanson et édité par Gérard Klopp. Jean-Jacques

Sitek, un autre historien mosellan, et l’archéologue Jean-Marie Blaising, ont prêté main-forte pour

parachever le travail et rassembler une partie de la documentation nécessaire ainsi que les

illustrations, au demeurant superbes.

• De nombreuses anecdotes

Ce livre est le fruit d’un véritable travail d’investigation, qui raconte le destin commun des deux

actuelles régions frontalières. Charlemagne est au rang des personnages incontournables et cela

Thionville

https://c.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2017/11/29/philippe-stachowski-recoit-le-prix-litteraire-historique
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nous ramène vers Thionville qui devient, au fil des pages, l’épicentre d’un territoire où sont jetées

les bases de la politique internationale européenne.

L’ouvrage, bien que volumineux, est allégé par quantité d’anecdotes et d’informations sur la vie

quotidienne des habitants. Banquets, usages vestimentaires, architecture rurale, foires et marchés,

tournois et vendettas familiales : on est au cœur du sujet.

Lorraine-Luxembourg au Moyen Âge , édité l’automne dernier, fera l’objet d’une présentation publique vendredi

25 février à 16 h, à Puzzle.

https://c.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2021/03/18/laissez-vous-chuchoter-des-secrets-d-histoire-a-l-oreille

