
Le jumelage entre Rosendahl et Entrammes/Forcé/Parné sur Roc       
 

Deux monastères trappistes créent une relation.  

Rosendahl et Entrammes en France sont liés depuis 1815 : A cette époque un émigrant du 
monastère trappiste de Darfeld honora sa promesse et fonda avec quatre autres moines, le 
1er monastère français fondé après la fin des guerres napoléoniennes, dans une petite localité 
située dans le département de la Mayenne « L’Abbaye Notre Dame du Port de Salut » 
(« Kloster Unserer Lieben Frau zum Hafen des Heils »). 

Le Traité de l’Elysée du 22 janvier 1963 sur la coopération franco-allemande et l’amitié 
croissante entre les deux pays préparèrent la voie pour un jumelage entre Rosendahl et 
Entrammes, une commune rurale de 2000 habitants. En 1969, les deux localités décidèrent, 
en raison de leur relation historique, d’initier un jumelage recevant le grand soutien des 
moines d’Entrammes. La signature officielle de la charte du jumelage a eu lieu le 4 octobre 
1970 au château de Darfeld. Malgré la grande distance de 900 kilomètres séparant les deux 
localités, des contacts et des amitiés entre les habitants respectifs se développèrent 
rapidement et perdurent encore aujourd’hui. Le nom des rues « Strasse von Entrammes » et 
« Rue de Rosendahl » sont le signe visible de cette relation depuis les années 1970. 

Le jumelage grandit 

Le 25ème anniversaire du jumelage a été fêté par les deux communes du 29 septembre au 3 
octobre 1995 à Entrammes. Beaucoup de familles des localités voisines de Forcé et de Parné 
sur Roc étaient présentes. L’adhésion officielle de ces 2 communes a été proclamée 
officiellement le 30 septembre 1995. Cette relation se reflète également dans les noms des 
rues et places tels que « Strasse von Parné » à Darfeld, « Strasse von Forcé » à Holtwick, 
« Square de Rosendahl» à Parné sur Roc et  « Jardin de Rosendahl » à Forcé. 

Un échange régulier entre les jeunes constitue une composante fixe du jumelage. Les jeunes 
des communes françaises créèrent même avec des jeunes du même âge de la « Hauptschule » 
(l’ex-collège) de Rosendahl le logo du jumelage toujours en vigueur.  

Lieux du souvenir pour l’avenir 

En 1984 le comité de jumelage érigea en coopération avec la commune de Rosendahl ce 
mémorial de l’histoire mouvementée du monastère trappiste de Darfeld. Auparavant une 
croix érigée sur la prairie limitrophe évoquait déjà la communauté du monastère qui trouva 
ici une destination. 

A l’occasion du 40ème anniversaire en 2010, l’association de jumelage de Rosendahl a offert 
à l’abbaye d’Entrammes une copie de la cloche « Antonia » de l’ancien monastère, qui tout 
comme l’originale, avait été moulée par la fonderie de cloches « Petit & Edelbrock » de la 
localité voisine de Gescher. 

 

  



200 ANS APRÈS L’HISTOIRE CONTINUE 

Le 21 février 2015, plus de 300 Trappistes d’Entrammes célébrèrent à Entrammes le 
bicentenaire de la fondation du monastère après leur retour de Darfeld. Des représentants 
des deux comités de jumelage, ainsi que des membres du clergé de Rosendahl étaient 
présents en tant qu’invités d’honneur à « l’Abbaye Notre Dame du Port du Salut». Pour le 
bicentenaire des Trappistines du monastère de «La Coudre», le 6 juin 2016, une délégation du 
jumelage franco-allemand fut également invitée. 

Un tableau d’information sur l’histoire du jumelage est placé dans l’entrée à l’abbaye 
d’Entrammes depuis mai 2019. En 2022, Rosendahl, Entrammes, Forcé et Parné sur Roc 
veulent célébrer le 50ème anniversaire du jumelage au cours d’une grande fête, qui a dû être 
reportée en raison de la pandémie de la Covid 19. 

Les Trappistes d’Entrammes sont conscients de leurs racines de Darfeld et éprouvent une 
grande reconnaissance car leur monastère n’existerait peut-être pas si les moines de Darfeld 
ne s’étaient pas établis à cet endroit. Les rencontres annuelles sont caractérisées par une 
grande cordialité et amitié. L’intensité de ce lien profond est palpable lorsque les participants 
au jumelage entonent ensemble la chanson «Main dans la main» («Hand in Hand») lors de 
l’office religieux. 

Le comité de jumelage a érigé en 2021, près du mémorial, une copie réduite de l’arc du portail 
du monastère d’Entrammes en souvenir de l’histoire historique et en fait un lieu moderne 
d’histoire et d’apprentissage équipé d’un QR-code avec borne audio et films. 

 

LA COMMUNE DE ROSENDAHL AVEC LES VILLAGES DE DARFELD – HOLTWICK – 
OSTERWICK 

La commune actuelle de Rosendahl située au nord du chef-lieu Coesfeld existe depuis le 1er janvier 
1975. Dans le cadre de la réorganisation des communes de la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
Darfeld et Osterwick s’étaient associées en 1969 sous le nom de Rosendahl, avant que Holtwick ne les 
rejoignent six années plus tard. 

Le nom de « Rosendael » désignait jadis un bien communal attenant aux localités de Darfeld et 
d’Osterwick et situé à l’endroit de l’ancien monastère. C’était une surface utilisée en commun et qui, 
au début du 19ème siècle, dans le cadre de la division des marchés a été supprimée. Il s’agissait 
probablement d’un pâturage s’étendant dans un bas-fond (d’où le nom dael/dahl/Tal) richement 
recouvert d’églantiers. 

A travers le nom de « Rosendahl » les trois communes indépendantes voulaient avant tout exprimer 
une chose : Dorénavant elles formaient une communauté. 

On peut trouver de plus amples informations sur la commune et ses attractions touristiques sur 
www.rosendahl.de 

http://www.rosendahl.de/

