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Ce questionnaire a été conçu à partir du livre de Jean-Louis ROSSIGNOL : 
 « VERNY mille ans d’histoire » aux éditions Serpenoise.  
Rallye téléchargeable sur le site de la Mairie 
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ENIGME 

départ 

A l’aide de cette carte, réalisez votre circuit en trouvant 
les balises dans l’ordre imposé. A chacun son jeu : les 
enfants poinçonnent, les parents répondent aux ques-
tions                              plus complexes. Des réponses sur                        
le panneau                                              à l’entrée du parc. 

Conception, cartographie : Christine VAGNER,  
CDCO57 cd.moselle@ffcorientation.fr 



1 - La destruction du château  
On l'appelle le château du parc, mais ce château n'existe plus ! Que c'est-il passé ? Après sa 
construction, le château est occupé de 1914 à 1944 par l’armée allemande. En 1944, c'est le 
débarquement... Les armées alliées libèrent la France tandis que les Allemands reculent. Le 
1er septembre 1944, des chasseurs bombardiers attaquent le dépôt de munitions du bois de 
l'Hôpital. Des obus tombent sur Verny. Les 21 et 22 septembre 1944, une aile du château et 

des dépendances sont touchées. La population de Verny est évacuée. Le 9 novembre 44, l'aviation améri-
caine lance une offensive vers la Nied. Le château du XVIIIème siècle est détruit. Verny est libérée le 1er 
novembre 1944 par la 5ème division d'infanterie US qui faisait partie de l'armée commandée par le géné-
ral Patton.  Pourquoi le château a-t-il été détruit par les Américains ? 1- parce qu'il était occupé par les 
Allemands [GRO], 2- parce que les Américains ont fait une erreur de tir  [TRA] (Aide : panneau entrée) 

2 - Verny au cours des âges  
Au moyen-âge, Verny s'écrivait WERGNEY. Le village porte le nom de VARGNEI (1241), VER-
GNEY (1269), VRIGNEY (1279) et VERGNEY en 1290 et WERNINGEN pendant l’annexion. On 
décrète que les habitants de Verny s'appelleront les Vernois (ses) en 1973 ! 
Il y a 50 ans en arrière, on jouait à cet endroit. Comment s’appelait ce jeu : 

1– jeu de paume [MES],   2– jeu de quilles [UPE],   3– bowling  [GNE]  

3 - Le kiosque à musique  
Un parc arboré avec une allée centrale, deux espaces de jeux pour les enfants, des arbres re-
marquables (certains ont plus d’un siècle) et même un kiosque à musique. Un environnement 
qui invite à la promenade, au repos, à la détente… Chacun peut traverser le parc de bout en 
bout, à pied ou à vélo, pour aller à l’école, ou rejoindre le fort et la forêt.   
Quel autre nom donne t-on au kiosque ?  1- gloriette [FOR],       2- prieuré [MIC]  

4 - Orceval, rue des Fontenottes et altitude  
Voici quelques éléments de compréhension des noms des lieux autour du parc. Au nord-ouest 
de celui-ci, vous avez le lieu-dit "Orceval". Orceval était un village important dont la paroisse-
mère regroupait Verny, Pournoy-la-Grasse et d'Avigy. Ce village a été détruit par les Suédois 
lors de la guerre de Trente Ans (1635). La porte d'entrée nord du parc donne sur la rue des 
Fontenottes. Les noms de Fontenils, Fontenottes, Fontenelles et Fontenoilles étaient donnés 

jadis aux sources, fontaines et cantons où elles se trouvaient.  
Quelle est l'altitude du parc ? 1- 320m [FIT],    2- 210 m [TIF]  (Aide : suivez la courbe de niveau)  

5 - Les blasons des propriétaires du château de Verny  
Au cours des siècles, les seigneurs de Verny ont eu chacun leur blason. La ville a gardé le blason des che-

valiers de la Maison de Verny, seigneurie de nom et d'armes, fief du duché de Lorraine.  
(Aide : regardez la page de garde de ce dépliant ou la façade de la Mairie) 
Combien de pals (barres noires verticales) comporte ce blason ? 
1- 1 [MT],    2- 2[PO],    3- 3 [IE]  

étaient pauvres et composés d'hérétiques (calvinistes). En 1789, les Vernois demandent la possession 
d'une église car ils devaient faire une demi-lieue pour aller à l'office. Une chapelle fut construite, mais celle
-ci devient trop exigüe quand la population du village s'accroit. La visite de l'évêque Monseigneur Dupont 
des Loges en 1856 est le départ d'un agrandissement. L'horloge date de 1936! 
En regardant les piliers, les vitraux, déterminer son style ? 1- néo-roman [AIS], 2- néo-gothique [SIA] 

8 - Fontaine et lavoir   
Le château de Verny est passé entre les mains de différents propriétaires : Francois-Louis de 
Fériet, puis racheté par F.G. Simon, banquier à Metz et député de la Moselle sous la Restaura-
tion. Sa fille épouse Pierre Prost qui participe à la campagne d'Italie avec Bonaparte...Il combat à 
Austerlitz et passe sa retraite à Verny. Il fut peu apprécié des habitants. Pour pallier le manque 
d'eau en période de sécheresse, la commune manifeste l'intention d'acquérir un terrain où se trouve la 
source dite la "Dame Blanche". Sieur Prost propose à la mairie de payer une partie des travaux, la mairie 
assurant les terrassements. Ainsi fut fait et entendu, la moitié du débit irait au châtelain, l'autre aux habi-
tants. Hélas, les Vernois durent rapidement déchanter, car en cas de sécheresse, ils devaient se contenter 
de ce que le châtelain voulait bien leur laisser. Au lavoir, l'eau est-elle ? 1- potable [GI], 2-non potable [NE] 

9 - Le centre socioculturel  
La destruction du château fut une grande perte pour Verny. Les dommages de guerre corres-
pondant à la destruction du château furent perçus par le Département alors propriétaire du 
site. Edouard Faber, adjoint au maire de la Commune fut désigné comme responsable de la 
commune sous l'appellation de "président de la commission de sauvegarde" en charge de la 
restauration du centre ville bombardé. Le centre socioculturel porte son nom. Dans quoi les 
dommages de guerre furent ils réinvestis ? 1 - dans la restauration du pigeonnier [ROT], 2 - dans la cons-
truction de la maison des jeunes mères de Plappeville [FES] Ici pas d’aide ! 

10 - Le mur de soutènement  
Au dessus du parking, sur l'aile gauche du centre Faber, entre le platane et le vieux marronnier 
se trouvent les vestiges du bassin du château. On accédait à celui-ci par un escalier en fer à che-
val. Ce dernier prenait appui sur l'actuel mur de graffs. L'entrée principale faisait donc face au 
bassin. Cachée par une haie, vous verrez l'entrée de souterrains qui ont été fortifiés pendant la 
guerre de 14-18. En 1944, pendant la 2ème guerre mondiale, la saint Michel, fête patronale, a été célébrée 
le 1er octobre dans ces souterrains, bien que la bataille fasse rage. Que renferment actuellement ces sou-
terrains ? 1- des archives de la mairie [JU],  2– du matériel de pompiers [TE] 

11 - Le pigeonnier 
Un des seuls bâtiments du château, rescapé des bombardements de 1944. Il était réservé à l'éle-
vage des pigeons. Le développement de l'élevage du pigeon est né de la nécessité de trouver 
des compléments à une alimentation. La deuxième fonction du pigeonnier et non la moindre 
était la production de colombine, c'est ainsi qu'on dénomme la fiente des pigeons, qui était très 
recherchée comme engrais pour les cultures exigeantes telles que celles de la vigne, des jardins 
potagers ou des vergers. Quelle est la forme de sa base ? 1- rectangulaire [VE],   2- carrée [WA] 

12 - Les jardins partagés 
L'arrosage des jardins se fait par récupération des eaux de pluies (citernes remplies à partir des 
toits du club des archers par exemple), mais aussi grâce à une éolienne qui puise l'eau d'une 
source. Celle-ci coule sous le boulodrome.  (Aide dans la question 8) 
Quelle est le nom de cette source ? 1- La Dame Blanche [GN], 2- La Demoiselle Bleue [IS] 

 13 - Le potager  
Un terrain communal est mis à disposition des jardiniers-amateurs. Ils aiment se retrouver pour 
partager leur passion avec une approche « bio » en utilisant les méthodes de la permaculture. 
Inscris les 2 et 3ème lettres de ce dernier mot.  
 

6 - Entrée porte ouest, rue du Château  
Le château, construit par les "de Feriet" à l'époque de Louis XV était un bâtiment formé de 3 
corps en U, couvert d'ardoises. Il occupait le boulodrome actuel.  
En quelle année le château fut-il construit ? Levez le nez, vous trouverez la réponse à cette 
question en lisant le panneau d'information placé à cette entrée.   1 - 1789 [L],     2- 1739[S] 

7 - L'église Saint-Michel  
Nous l'avons vu lors de la 4ème question, Orceval était la paroisse-mère des 3 villages alen-
tours avant sa destruction. En 1684, l'évêque de Metz, Monseigneur d'Aubrisson opta pour 
Pournoy-la-Grasse comme siège de l'église-mère, considérant que les habitants de Verny 

 

 

 

 


