Henri Patrick STEIN Sculpteur à MOUILLY

Randonnées Val de Meuse-Voie Sacrée
ée
- La Châtelaine Rupt-en-Woëvre
Un grand parcours essentiellement forestier empruntant des chemins larges et aérés
és
ès
et une sente très sympathique non loin de la Fontaine Marchal ou un raccourci très
facile pour ne faire que 6 km.
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Sculpteur de bois, de pierre, de marbre, de bronze, d’inox ou encore de glace,
cet artiste vou accueillera dans son univers original.
Dans toutes ses sculptures, Henri Patrick STEIN nous fait découvrir l’image
qu’il a de sa vision créatrice de la femme et de la sensualité dans les diverses
matières utilisées.
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A découvrir en chemin
Canon de 155
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Ce canon, modèle 1877, est utilisé en 1915 lors de la bataille
des Eparges et retrouvé dans le sol, restauré et placé devant
la mairie de Rupt. Il appartient à l’origine à une batterie de
quatre pièces semblables, installées près de la tranchée de
Calonne à proximité de MOUILLY.Ce type de lourde pièce
d’artillerie pesant 6,5 tonnes est fabriqué à Bourges à partir
de 1877. Il est capable de tirer des obus d’une 40aine de kilos
à près de 11 ou 12 kilomètres. Le canon de Rupt est pourvu
du « cingoli » , ceinture de roues à patins articulés, et d’une
glissière de crosse.

vue panoramique sur RUPT.
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1. Départ de la place devant le cimetière : Prenez le
chemin sablé qui monte sur votre gauche et poursuivez
sur environ 1,9km.
2. Arrivé au sommet de la côte, prenez à droite sur
le chemin sablé pour réaliser le parcours raccourci.
Parcourez environ 900m pour arriver au point 7, prenez
encore à droite sur le chemin sablé et gardez la piste
principale pour redescendre vers le village. Pour le grand
parcours, poursuivez tout droit jusqu’au village de Mouilly
en passant devant les ateliers du sculpteur statuaire
Henri-Patrick STEIN.
3. Au bout de la rue, vous pouvez faire un aller-retour à
gauche jusqu’au lavoir ou tourner à droite pour poursuivre
l’itinéraire. Gardez le chemin principal, passez devant les
carrières d’extraction de grouine.
4. Au Carrefour des 5 chemins, serrez à droite le long des
carrières et poursuivez sur 1km environ.
Canon devant la Mairie (MH)

Extrait SCAN25® - IGN Paris 2006 - Autorisation n°70 600037

Tableau de l’Assomption (18è)
dans l’église

Colonne du cimetière de RUPT

Ateliers du sculpteur H.P. STEIN à
l’entrée de Mouilly

L’ Assomption de la Vierge.

C’est une croix de très grande hauteur dont la
colonne est torsadée et le chapiteau fait de 8
feuilles d’acanthe. Sur cette colonne, on voit des
instruments de la passion et des inscriptions pour
moitié illisibles : « Anno gratiae CIICCCXXIII 1828
Villeneuve Esclapon episcopo...Rupt Burleraux...
administrante Sacer...Leschaudel... architecto »

5. Prenez la piste en terre qui serpente entre les arbres
sur votre droite et poursuivez en restant toujours dans le
bas du vallon. Peu après la Fontaine Marchal, la piste est
peu visible, serrez plutôt à gauche pour avoir les champs
sur votre droite.
6. Prenez le chemin sablé sur votre droite et poursuivez
jusqu’au village.
Ce circuits est à parcourir sous l’entière responsabilité des promeneurs.
Les infos portées sur cette carte ont un caractère indicatif et n’engagent
pas la responsabilité de l’OT Val de Meuse-Voie Sacrée. Attention :
période de chasse de ﬁn septembre à mi février.

Cette croix porte aussi les quatre premiers
versets du psaume 47 « Lauda Jérusalem
dominum... ». C’est probablement un calvaire
rapporté au cimetière à la suite d’un sacrilège en
1907. François Burluraux, natif de RUPT, prêtre
en 1830, oﬀre ce calvaire en 1828 ; le curé est
Pierre LESCHAUDEL, décédé en 1832 tandis
que le nom de l’architecte reste illisible.
Bauge de sanglier à la fontaine.

