La Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace et
La Société d’Histoire et d’Archéologie de Reichshoffen et Environs vous invitent au :

32e Congrès des historiens d’Alsace
à Reichshoffen (67)
Dimanche 25 septembre 2016
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Horaires du secrétariat
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 18 h 00
En dehors de ces heures, en cas d’urgence,
vous pouvez contacter directement la présidente :
03 89 44 01 08 - g.claerr@orange.fr
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32e Congrès des historiens d'Alsace à Reichshoffen (67)
dimanche 25 septembre 2016
La Société d'Histoire et d'Archéologie de Reichshoffen et Environs (SHARE) se présente
Soucieux de protéger notre patrimoine,
nous fûmes une dizaine à nous réunir le samedi
26 janvier 1985 afin de poser les premiers jalons de
notre future Société d’histoire. L’acte de naissance
de la Société d’Histoire et d’Archéologie de
Reichshoffen et Environs fut signé le 2 mars suivant
par le Président de séance M. le Député-maire
François Grussenmeyer. Bernard Rombourg fut élu
Président le 15 avril. Il devait le rester jusqu’en 2013,
date à laquelle Etienne Pommois, vice-président,
lui succéda. Très affecté par le décès de sa femme,
Bernard Rombourg nous quitta malheureusement
en 2015.
Passionnés d’archéologie, nous avons pris
le relais d’une section du collège qui procédait à
des fouilles de sauvetage sous la responsabilité
de Bernard Rombourg, alors principal et les
nombreux artefacts gallo-romains mis au jour nous
poussèrent à créer un musée consacré à l’histoire
de Reichshoffen où l’archéologie tient une place
importante. L’encrage dans le territoire que nous
appelons « le Dietrichsland » lui a donné son
caractère industriel.
Dès l’année 1985, en prévision de la future
ouverture du musée, la Société d’Histoire se consacra
à l’acquisition des collections De Dietrich provenant
en particulier de la fonderie de Niederbronn.
Jo Roll, membre du comité, réalisa cinq maquettes
et, avec d’autres membres, la reconstitution d’une
forge artisanale. Depuis son ouverture, le comité
de la SHARE s’investit beaucoup dans le musée
pour mettre en valeur les collections permanentes.
Elle assure les visites guidées dont les demandes
augmentent et propose au public chaque année une
nouvelle exposition temporaire. Ces expositions
sont toujours originales et font l’objet à chaque fois
d’une étude historique et, dans la plupart des cas, de
l’édition d’un catalogue.
La Société d’Histoire s’implique dans
les grandes commémorations comme le
700e anniversaire de la charte qui libéra Reichshoffen

de l’hégémonie royale en 1286 ainsi que les 40e, 50e
et 60e anniversaires de la Libération. Ce fut pour la
charte l’occasion d’une grande fête médiévale qui
draina à Reichshoffen près de 12 000 personnes
et, pour la Libération, l’occasion d’expositions et
d’animations diverses.
A la demande de la Fédération des Sociétés
d’Histoire, une équipe du comité a parcouru le ban
de la cité pour trouver, recenser et photographier
les bornes portant les armoiries des HanauLichtenberg, des ducs de Lorraine et du baron Jean
de Dietrich.
En 1987 nous avons recensé et répertorié
vingt et un calvaires sur le ban de la commune.
Certains d’entre eux ont été restaurés grâce à une
souscription publique organisée par notre Société.
Le 24 septembre 1995, notre Société a eu
l’honneur d’organiser le congrès de la Fédération
des Sociétés d’Histoire d’Alsace. Le moment était
d’autant mieux choisi que c’était l’année du dixième
anniversaire de la création de notre association.
Depuis 1997, lors des journées européennes
de la culture juive, notre Société assure un concert et
des visites guidées à la synagogue de Reichshoffen.
Lors de ces opérations « Portes ouvertes », de
nombreux visiteurs découvrent pour la première
fois cet exceptionnel lieu de culte désacralisé depuis
sa fermeture en 1967.
Bernard Rombourg, qui avait suivi les cours
de paléographie allemande de Bernhard Metz, mit
en route des formations de paléographie allemande.
Plusieurs membres du comité ont pu en bénéficier.
Ainsi plusieurs membres du comité ont consacré de
nombreuses heures à déchiffrer les P.V., écrits en
gothique, des délibérations du Conseil Municipal
des années révolutionnaires, afin d’établir un index
et son classement par thème. Jean-Claude Nicola
a également déchiffré et transcrit les chroniques
scolaires des écoles de garçons et de filles relatant
les évènements mentionnés par les Frères de
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Matzenheim et les Sœurs de Ribeauvillé depuis leur
arrivée à Reichshoffen.
Le 12 décembre 2003 restera pour la Société
d’Histoire une date mémorable : le vernissage de
la sortie de l’ouvrage « Reichshoffen – Nehwiller
» à l’Hôtel de Ville.
La cérémonie fut
rehaussée par une
exposition retraçant
un siècle de vie dans
nos deux communes
et
comprenant
essentiellement des
photos et documents
qui n’avaient pu
trouver leur place
dans la monographie.
Notre société se
chargea entièrement
de l’édition de cette monographie de 326 pages.
En effet, c’est l’équipe de rédaction conduite par
Bernard Rombourg qui travailla de longs mois pour
rédiger, modeler et remodeler les nombreux textes ;
c’est près de 2 000 photos et documents que JeanClaude Nicola récolta, répertoria et classa tandis
qu’Etienne Pommois assurait leur numérisation et
la photocomposition intégrale de l’ouvrage.

Maîtres de Forges », Oberbronn « un ancien village
de vigneron », Mouterhouse et Jaegerthal « sur les
traces d’une industrie disparue ».
Chaque année, nous proposons aussi,
toujours avec beaucoup de succès, une ou deux
conférences à un large public et une sortie culturelle
d’une journée à nos adhérents et sympathisants.
Ces sorties, organisées précédemment par Bernard
Rombourg et reprises par Lise Pommois, sont à
chaque fois l’occasion de découvertes enrichissantes
et d’une rencontre conviviale entre nos adhérents.
Nous entretenons aussi de bonnes
relations avec les Sociétés d’Histoire voisines
: la Société d’Histoire de l’Alsace du Nord plus
connue sous le nom de sa revue l’Outre-Forêt, la
Société d’Histoire de Saverne et Environs la SHASE,
la Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine
ou SHAL, la Société d’Histoire de Haguenau....
Depuis 1985 le nombre de nos adhérents n’a
pas cessé d’augmenter et, aujourd’hui, le nombre
a dépassé les 250 personnes, ce qui nous permet
d’envisager l’avenir avec optimisme.
Etienne Pommois.

La SHARE, soucieuse de la sauvegarde du
patrimoine, s’est alarmée de l’état des tours de guet
et du mur d’enceinte de la ville. Grâce à un legs et
une souscription, la Ville a pu entreprendre leur
restauration en 2007. Un nouveau legs a permis à
la Société d’Histoire de faire restaurer les restes de
l’ancienne église paroissiale « l’Altkirch » en 2014.
La SHARE publie une revue annuelle qui
s’appelle depuis 2013 « Regards sur l’histoire » ; le
N° 36 est paru fin avril 2016.
Un des objectifs de la SHARE est de conserver
et d’archiver tous les documents concernant
l’histoire locale. Au fil des années, elle a constitué sa
propre bibliothèque de livres historiques.
Toujours dans le cadre de la mise en valeur
du patrimoine local, nous assurons des visites guidées des lieux emblématiques de la région, comme
le centre-ville de Reichshoffen « du Moyen Âge aux

Contacts : SHARE, 8 rue des Cerisiers,
67110 NIEDERBRONN.
Courriel : epommois@orange.fr
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Programme du 32 e Congrès à Reichshoffen (67)
9 h 00

Accueil des congressistes à l’Espace Cuirassiers, place de la Castine.
Stationnement sur le grand parking devant la salle.
Accueil avec café, thé et viennoiseries.
Exposition des alsatiques récents mis à disposition par la Bibliothèque
Nationale et Universitaire de Strasbourg – Stand des publications de la
Société d’Histoire et d’Archéologie de Reichshoffen et Environs, de la
Fédération et des Sociétés d’Histoire fédérées.

9 h 30

Ouverture du Congrès des Historiens d’Alsace
Mot d’accueil de Gabrielle Claerr Stamm, présidente de la Fédération des
Sociétés d’histoire et d’Archéologie d’Alsace.
Mot d’accueil de Etienne Pommois, président de la Société d’Histoire et
d’Archéologie de Reichshoffen et Environs.

10 h 00

Communications historiques
1. La saga des De Dietrich (Maîtres de forges et personnalités publiques
importantes), par Jean Salesse,
2. La campagne d’Alsace en 1793 en particulier la bataille de Reichshoffen/
Frœschwiller, par Jean-François Kraft,
3. L’action des reporters et photographes de guerres et leur influence sur
l’opinion publique après les deux guerres mondiales, par Lise Pommois.
Discussion - débat.

11 h 30

Allocutions des personnalités

12 h 00

Vin d’honneur
Offert par la Municipalité de Reichshoffen.

13 h 00

Déjeuner sur place
Au menu :
• Pâté en croûte et ses crudités
• Escalope de poulet aux champignons – gratin dauphinois et légumes
• Omelette norvégienne coulis aux fruits rouges.
Boissons : Un verre de vin blanc, un verre de vin rouge, eau et café.
Au prix de 30 euros par personne.

15 h 00

Départ pour les visites guidées à pied, environ 2h30, au choix :
1. Visite du musée historique et industriel et visite de l’église (avec le
carillon et la Vierge noire) et éventuellement de «l’Altkirch».
2. Visite de la synagogue et du château De Dietrich avec les archives (retour
par l’île Luxembourg).

17 h 30

Fin du congrès.
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Les visites guidées à pied, départ 15 h 00
1er circuit : Visite de l’église (avec le carillon et la Vierge noire) et visite du
musée historique et industriel et éventuellement de «l’Altkirch» (ancienne église
paroissiale 14e et 15e siècles).

En se rendant à l’église, on traverse une partie du centre historique : le moulin seigneurial (1601) à gauche et
l’ancienne tannerie à droite.

Devant l’église une Vierge noire votive en mémoire de l’épidémie de choléra en 1855. 382 personnes furent atteintes.
Visite de l’église dans une double approche :
- contexte du classicisme français au XVIIIe siècle
- et quelques éléments d'analyse du tableau de Joseph Melling d'après P.-P. Rubens et d'autres parties de
mobilier religieux.
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Musée historique et industriel. Construit en 1759, c’était la résidence du Bailli. C’est l’importance des collections
archéologiques qui motiva sa création.

On y trouve également :
- l’histoire de Reichshoffen du Moyen Âge au
18e siècle,
- les sites industriels avec l’évolution sociale et
technique du 19e à nos jours,
- une présentation pédagogique des collections avec
de nombreuses maquettes,
- une large part du musée consacrée à l’empire
industriel De Dietrich,
- une exposition temporaire réalisée par la SHARE
visible de mai à octobre : « Sur les traces des
anciennes industries dans notre région ».
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2e circuit : Visite du château De Dietrich avec les archives, puis de la synagogue, et
éventuellement de «l’Altkirch» (ancienne église paroissiale 14e et 15e siècles), retour
par l’île Luxembourg.
En se rendant au château par l’île Luxembourg, nous longeons les anciens remparts du 13e siècle avec la tour
de guet. Le château actuel se trouve au même emplacement que l’ancien château fort (1232) dit des Ochenstein
détruit à la guerre de Trente Ans.

Le château, actuellement siège de l’entreprise DE DIETRICH, fut construit par Jean de Dietrich devenu, en 1761,
baron et seigneur de Reichshoffen. Sa construction commence en 1770 selon les plans de Joseph MASSOL. Dans le
vestibule, on remarquera les colonnes Empire et la montée de l’escalier qui se déploie en une gracieuse volute,
ourlée d’une rampe de fer forgé aux enroulements rocaille.

On peut admirer entre-autres, des tableaux comme celui de Dominikus Dietrich, Ammeister de Strasbourg, le célèbre
poêle « Alsace-Lorraine », la voiture construite en1897 sous licence « Amédée Bollée ».
Les archives historiques familiales, seigneuriales ou de l’entreprise sont conservées au sous-sol du château. Ce sont
des milliers de documents soigneusement répertoriés et classés dans plus de 200 cartons.
Les archives industrielles sont conservées au 1er étage du château : 100 000 plans et dessins, 1 200 plaques
photographiques en verre.
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La synagogue avec ses ouvertures en arcs outrepassés, s’inspire du style byzantin. Construite en 1851, sous la
2e République.
Dès la guerre de Trente Ans, on note la présence de Juifs à Reichshoffen. Un manuscrit en hébreux, intitulé «les
mémoires d’Ascher LEVY à Reichshoffen (1598-1635)», relate les atrocités de 1633 qui frappèrent la population de
Reichshoffen.
A l’intérieur elle possède une abside carrée de 3,80 m de côté renfermant l’Armoire sainte. Sur les murs figurent
six petites fresques représentant les principales fêtes juives. Depuis 1967, il n’y a plus de culte dans ce temple
israélite.
L’Altkirch : sans doute un passé qui remonte à l’époque gallo-romaine ;
des indices laissent penser qu’il y aurait eu un temple dédié à Mercure,
remplacé lors de la christianisation, par une première église fortifiée.
Les vestiges encore conservés de l’Altkirch dite aussi «Heidenkirche»
remontent au 13e siècle.
Jean-Daniel SCHOEPFLIN, auteur de l’« Alsatia Illustrata » a fait retirer
de l’Altkirch, en 1742, deux bas-reliefs dédiés à Mercure.
Un fragment d’une stèle est encore encastré dans un mur.
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Pour vous guider jusqu’à l’Espace Cuirassiers de Reichshoffen

Plan d’accès à Reichshoffen

Echelle

De la D1062 qui vient de Haguenau, prendre la sortie Reichshoffen là où se trouve le marteau-pilon,
descendre la rue d’Oberbronn, passer le passage à niveau,
aller jusqu’au rond-point, prendre la 2ème rue à droite -rue de la Castine-.

L’espace Cuirassiers est à gauche ainsi qu’un grand Parking (accessible aux bus).

Espace Cuirassiers, place de la Castine, à Reichshoffen.

200 m

32e Congrès des historiens d’Alsace
Dimanche 25 septembre 2016
à Reichshoffen (67)

FICHE d’INSCRIPTION

CONFERENCES
Nom, qualité :
Société :
Adresse :

Téléphone :
Courriel :

r

Assistera 	 r

Sera représenté par :

REPAS
Nombre de repas :

x 30 euros (prix d’un repas). Merci de joindre votre chèque d’un montant
euros, libellé au nom de la Société d’Histoire et d’Archéologie de REICHSHOFFEN et environs.

de

NOMS des personnes inscrites au repas :
1
2
3
4
5

VISITES GUIDÉES
Inscrire le nombre de personnes participant aux visites :

c1
c

ère

visite : Église et musée historique et industriel, et éventuellement l’Altkirch.

2e visite : Château De Dietrich, synagogue et éventuellement l’Altkirch, retour par l’île 		
Luxembourg.

Date 					Signature

À renvoyer pour le 16 septembre 2016 au secrétariat
(merci de respecter le délai)

9 rue de Londres - BP 40029 - 67043 Strasbourg Cedex - 03 88 60 76 40 - fshaa@orange.fr

