
À saute-frontière : Lucelle 

Située au bord d’un lac fort quiet, à une cinquantaine de kilomètres d’ici, la minuscule localité de 

Lucelle, quasi-no man’s land la plupart du temps, n’a toutefois rien des palafittes1 recensés çà et là sur 

le Vieux Continent (vieux continent) et mérite le détour, ne serait-ce que pour observer la faune et la 

flore qui s’y épanouissent. 

En effet, avec un peu de chance, les excursionnistes belfortains que nous avions quittés à cet 

endroit il y a quelque temps y découvriront des rousserolles effarvattes (parfois confondues avec des 

panures à moustache(s), que l’on trouvera plutôt nichés dans la Grande Cariçaie, réserve naturelle 

occupant la rive sud du lac de Neuchâtel), des cincles plongeurs, des bruants des roseaux2, voire des 

garrots sonneurs ou encore des pouillots véloces3. De même, sous la protection de saint André4, et pour 

peu que leur(s) ligne(s) soi(en)t dûment eschée(s) (échée[s], aichée[s])5 et que leur(s) moulinet(s) ne 

péclote(nt)6 pas, ils y pêcheront probablement non pas de la bigaille7, mais des rotengles ou des 

gardons, entre autres cyprinidés8. Ils auront également tout loisir de se promener au cœur de la roselière 

marécageuse locale et d’emprunter les nombreux sentiers de randonnée – binationaux pour certains – 

alentour (à l’entour), en sollicitant tout en modération leurs cous-de-pied9 et genoux. Le lieu n’a 

décidément rien d’une géhenne10, ce que d’aucuns attribueront peut-être à l’abbaye cistercienne sur les 

ruines de laquelle Lucelle est né(e). D’ailleurs, si nos randonneurs s’intéressent un tant soit peu à 

l’histoire, ils seront bien aises de savoir que, de ce côté-ci de la frontière, les armoiries de la commune 

ont été empruntées à celles du site abbatial telles qu’elles figurent sur les sceaux et les ex-libris du 

XIII
e siècle, d’où leur blasonnement : d’azur à l'église cruciforme d'argent ouverte de sable et couverte de 

gueules, à la tour sur la croisée sommée d'une croix d'argent (abscons charabia typique de 

l’héraldique)11. 

Enfin, si, auparavant, nos pros du trek en version soft, voire ultra-soft (ultrasoft) par endroits, se 

sont imaginé découvrir des coffres-forts en pagaille (pagaïe) en arrivant dans ce coin de pays à demi 

suisse, ils constateront par eux-mêmes qu’il n’y a pas plus de lingot(s) d’or planqué(s) dans les environs 

que de trains qui relient Delle à Belfort… pour l’instant : d’après certains ouï-dire et d’autres sources plus 

fiables, la situation serait appelée à changer incessamment – du moins en ce qui concerne les trains ! 
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1
 Nom donné aux restes d’habitations préhistoriques du néolithique à l’âge du bronze (3000 à 700 avant J.-C.), situé aux 

abords des lacs européens (Petit Larousse). 
2
 Rousserolle, panure, cincle et bruant : oiseaux sédentaires. 

3
 Garrot et pouillot : oiseaux migrateurs. 

4
 Saint patron des pêcheurs. 

5
 Munie d’un appât fixé à l’hameçon. 

6
 Pécloter : mal fonctionner (en parlant d’un mécanisme) (Grand Robert). 

7
 Menu fretin, petits poissons sans valeur. 

8
 Famille de poissons d’eau douce (dits poissons blancs). 

9
 Synonyme de cheville (Petit Larousse). 

10
 L’enfer, dans les écrits bibliques (Petit Larousse) ; lieu de souffrance (Grand Robert). 

11
 En héraldique, azur = bleu, argent = blanc, sable = noir et gueules = rouge. 

 

Blason de Lucelle 


