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Inauguration de la « Boucle des Seigneurs de Septfontaines » (voir en pages intérieures)

Quid novi à Septfontaines depuis notre deuxième
fête de l’Amitié ?
Les dernières
élections communales
au
Grand-Duché
(fin 2011) ont
mis en place
une
nouvelle
équipe
dirigeante à la tête
Marco BOLY, Bourgde la commune
mestre de Septfontaines
de Septfontaines
avec aux principales fonctions, Marco
Boly, bourgmestre, Astrid Mosel-Kneip,
échevine, et Yves Ewen, échevin, ainsi
que quatre conseillers.
Afin d’encadrer le mieux possible les
liens d’amitié établis entre les deux communes et consacrés dans la « Charte de
l’Amitié » du 8 mai 2010, les nouveaux
élus ont décidé la création et la mise en
place d’une Commission « Amitié Kanfen » composée de cinq membres, tous
bien décidés à tout mettre en œuvre
pour que perdurent ces liens d’amitié.

En effet, la Commission Amitié Kanfen
a pour tâche principale la consolidation
des liens établis non seulement entre
les élus locaux et mouvements associatifs des deux communes, mais également, et tout simplement, à encourager les contacts entre les habitants de
Septfontaines et de Kanfen qui, il est
toujours bon de le rappeler, sont réunis
par l’histoire d’une terre et d’une cense
léguées à Kanfen par le Seigneur de
Septfontaines (Jean
IV de Raville) il y a
presque 5 siècles.
Dès la mise sur rail
de la Commission,
ses cinq membres
se sont réunis à
plusieurs reprises
avec leurs homologues du Comité
de Jumelage de
Kanfen, alternativement dans chacune
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des communes, et les contacts ont immédiatement porté leurs fruits, car une
réelle affinité s’est installée au sein des
membres des deux équipes, notamment en vue de l’organisation de notre
troisième belle fête de l’Amitié.
Photo ci-dessous :nouvelle commission
« Amitié Kanfen » (de gauche à droite) :
Marco Gallelli, Gilles Noesen, Georges
Schroeder (président), Mariette Faber-Decker, Francis Zeghers (secrétaire)
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Le défilé, « Duerfmusék » en tête, traverse la rue de Gaulle en direction de la Boucle des Seigneurs de Septfontaines

Inauguration de la Boucle des Seigneurs de Septfontaines et 3e fête de l’Amitié
La précédente fête de l’Amitié avait eu
lieu à Septfontaines, il revenait donc
à la commune de Kanfen d’être l’hôte
de cette 3e grande manifestation entre
nos deux communes. Les membres des
deux commissions représentant Kanfen et Septfontaines, ayant pour charge
l’encadrement des liens d’amitié et l’organisation d’évènements renforçant ces
liens, se sont rencontrés à de multiples
occasions pour mettre sur rail le projet
et en assurer la finalisation avec l’approbation des deux conseils communaux et
municipaux.
Dès le début des discussions est apparue l’idée d’accompagner la fête par
un évènement marquant symboliquement les liens d’amitié entre Septfontaines et Kanfen, à savoir l’inauguration

« officielle » d’un nouveau lotissement
aménagé dans la commune de Kanfen
et portant le nom de « Boucle des Seigneurs de Septfontaines ».
Et c’est sous un soleil radieux et une
température estivale que la « Duerfmusék » de Septfontaines a accompagné
le défilé des représentants officiels et
des habitants des deux communes vers
le carrefour où se situe l’enseigne indiquant l’entrée de la Boucle. En présence
des députés Anne Grommerch et Serge
Wilmes ainsi que du président de la
Communauté de Communes de Cattenom et Environs, M. Michel Paquet, du
maire de Kanfen et du bourgmestre de
Septfontaines entourés de leurs adjoints
et échevins, l’enseigne fut dévoilée sous
les applaudissements du public. Un peu

La Boucle des Seigneurs de Septfontaines officiellement inaugurée

plus loin le cordon bleu-blanc-rouge
ouvrant l’accès à la Boucle était coupé
symboliquement par les dirigeants des
deux communes et la population était
conviée à entendre une petite leçon
d’histoire sur un des Seigneurs de Septfontaines ayant marqué l’histoire au 14e
siècle de par sa fonction de conseiller et
ami personnel de l’empereur Henri VII,
à savoir Thomas de Septfontaines.
Le cortège reprit ensuite la route vers
l’école maternelle où se déroula la Fête
de l’Amitié qui commença par les discours des représentants officiels marquant la nécessité et le bien-fondé d’une
amitié durable non seulement entre les
deux pays frontaliers mais également à
un niveau local comme c’est le cas entre
nos deux communes.
Après les quelques petits réglages techniques de pompe à bière, les victuailles
du buffet bien arrosées furent à la hauteur de l’évènement et appréciées de
tous et ce ne fut que tard dans la soirée (bien trop tôt pour la plupart) que
le bus de Septfontaines emporta outreDudelange les convives nombreux et
enthousiastes venus partager ces bons
moments avec les Kanfenois.
Ce 13 juillet 2013 marquera sans nul
doute un pas de plus dans le renforcement des liens historiques et amicaux
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Roland Di Bartoloméo retrace l’histoire glorieuse de l’épopée italienne d’Henri VII et de Thomas de Septfontaines

entre deux communes qu’une frontière
« administrative » sépare, mais qui sont
liées par le sceau de l’histoire et qui établissent entre elles un lien irrémédiable
qui se mue progressivement en une histoire d’amitié.

Quelques mots d’histoire…
L’année 2013 ne fut pas seulement celle
de l’inauguration de la Boucle des Seigneurs de Septfontaines, nouveau lotissement à Kanfen, ni celle de notre troisième fête de l’Amitié entre nos deux
communes, mais - oh coïncidence –
également celle de la commémoration
d’un évènement important de l’histoire
(avec un grand H) du Grand-Duché
et plus particulièrement de la Maison

des Comtes de Luxembourg. Il s’agit
du décès, il y a 700 ans de Henri VII,
Comte de Luxembourg et 31e Empereur
du Saint Empire Romain Germanique.
Henri VII s’est éteint à l’âge de 39 ans, le
24 août 1313, au milieu de ses troupes à
Buonconvento en Toscane, à quelques
kilomètres de Sienne. Une enluminure
italienne du 14e siècle a immortalisé le
moment. L’artiste a représenté l’empereur gisant sur son lit d’apparat, entouré
de quatre personnages : deux nobles
dames qui pleurent le défunt, un moine
dominicain confesseur du prince, lui
administrant l’extrême onction en lui
présentant un crucifix, et à la tête du lit,
un chevalier tenant le coussin sur lequel
repose la tête couronnée. Ce chevalier
était l’ami le plus fidèle d’Henri VII, son
conseiller le plus écouté et son chambellan, il s’appelait Thomas, Seigneur de

Les discours des officiels à l’école maternelle de Kanfen

Septfontaines.
L’empereur Henri VII s’est éteint après
avoir guerroyé pendant trois ans en Italie avec son ami Thomas, et c’est Thomas qui va conduire la dépouille de
l’empereur à Pise où elle sera inhumée
dans le chœur de la cathédrale le 2 septembre 1313.
Si vous allez un jour à Pise et que vous
franchissez le rempart par la Porta
Nuova pour pénétrer sur le Campo
Dei Miracoli, vous verrez devant vous
la magnifique cathédrale et la célèbre
tour penchée qui n’est autre que le campanile, le clocher de la cathédrale. En
entrant dans l’édifice, vous découvrirez dans le transept droit le somptueux
cénotaphe d’Henri VII sculpté en 1315
par un des plus grands sculpteurs de
l’époque, Tino Di Camaino. Mais à ce
tombeau, il manque un groupe de cinq

3e Fête de l’Amitié à Kanfen (suite)
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statues, que l’on peut admirer au musée
« Del Duomo ». Une des statues représente Henri VII en majesté impériale assise sur son trône, tandis que les autres
représentent ses quatre conseillers, dont
Thomas de Septfontaines, ami de toujours.
De retour dans ses terres luxembourgeoises, Thomas aurait fait construire
en la mémoire de son ami, une église à
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Septfontaines, consacrée en 1317, probablement sur les ruines d’une chapelle
existant déjà au 13e siècle. Cette église
a subi plusieurs transformations au
cours des siècles et porte aujourd’hui le
nom de paroissiale Saint Martin, classée monument national en 1961.
Thomas survivra à son ami Henri VII durant 41 ans et s’éteindra en 1354, âgé de
74 ans, après avoir marqué son époque

en tant que chambellan, ami et fidèle
vassal de Henri VII, Comte de Luxembourg et Empereur du Saint Empire Romain Germanique.
(extraits
du
discours
prononcé
par
M. Roland Di Bartoloméo, professeur d’histoire
et conseiller à la Mairie de Kanfen, lors de
l’inauguration de la Boucle des Seigneurs de
Septfontaines, le 13 juillet 2013).

La fête de l’Amitié est toujours l’occasion de se retrouver autour d’une bonne table...

Cadeau de la commune de Septfontaines à
la commune de Kanfen :
l’arbre généalogique des Septfontaines
Réalisé par Marcel Lenertz en 1995,
ce magnifique arbre généalogique
nous raconte l’histoire des Seigneurs
de Septfontaines qui débuta au 9e
siècle avec Dietrich von Siebenborn
(équivalent germanique de Septfontaines que l’on retrouve durant
plusieurs siècles). Nous pouvons
observer au fil du temps les diverses
branches de la noblesse ayant occupé le château médiéval, jusqu’à la
destruction et l’incendie de ce dernier à la fin du 18e siècle. Suivirent
diverses ventes du lieu et des ruines
à partir du 19e siècle accompagnées
de restaurations et de nouveaux

occupants n’appartenant plus à la
noblesse, jusqu’à nos jours.
Dans ce document historique figurent entre autres les noms de Thomas de Septfontaines, évoqué par
Roland Di Bartoloméo dans son discours inaugural de la Boucle, et de
Jean IV de Raville.
L’original de l’arbre généalogique se
trouve à la mairie de Septfontaines
et une copie grandeur nature a été
offerte à la commune de Kanfen en
2010 dans le cadre des cérémonies
des liens d’amitié.

L’arbre généalogique des Septfontaines exposé
dans la salle du conseil municipal de la commune de Kanfen
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