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37e congrès des historiens d'Alsace à Munster (68)
dimanche 25 septembre 2022

La Société d'histoire du val et de la ville de Munster se présente

La Société d'histoire du val et de la ville 
de Munster a été créée le 18 décembre 1926 à 
Munster par des passionnés d’histoire. 

Soucieux de mieux connaître et de faire 
connaître l’Histoire originale et riche de la ville 
et de la vallée de Munster, d’en préserver le 
patrimoine culturel et de le mettre en valeur, 
la société a été inscrite le 28 février 1927, sous 
le n°17 au registre des associations du tribunal 
d’instance de Munster.

Les vicissitudes des deux guerres 
mondiales

Les fondateurs de l’association avaient 
été profondément marquées par les terribles 
destructions que la Première Guerre mondiale 
avait occasionnées dans la vallée. 

En effet tous les villages situés derrière 
Munster, à l’exception de Mittlach, avaient été 
anéantis et évacués par leurs habitants, soit du 
côté français, soit du côté allemand en fonction 
de la mouvance du front. Et Munster elle-
même, qui avait dû être vidée de ses habitants 
fin août 1915, été détruite à 85 % à cause de la 
proximité immédiate du front. 

En 1924-25, il a été question de démolir 
l’hôtel de ville de Munster très abimé, datant 
de 1550. C’était l’ancien lieu de réunion de 
la communauté d’habitants du val saint 
Grégoire qui exista de 1287 à 1847. Munster 
ayant déjà perdue beaucoup de maisons 
anciennes du fait des ravages de la  guerre, 
un groupe d’habitants s’est mobilisé pour la 
sauver, et c’est ainsi que la société d’histoire 
est née. En 1928, l’hôtel de ville a été inscrit 
aux Monuments historiques.

De sa création à nos jours

Le fondateur est le Dr André Wetzel, 
entouré de Jeanne Lau, Hans Matter, Jean 
Matter, Auguste Scherlen et bien d’autres. Il 
en a été le président de 1926 à 1962 (avec une 
longue interruption entre 1939 et 1956 due aux 
vicissitudes de la Seconde Guerre mondiale). 
Robert Schmitt qui a également été maire de 
Munster et conseiller général, lui a succédé de 
1962 à 1983. Gérard Leser en est le président 
depuis 1983, il se retirera de la présidence en 
2023.

Le siège de la société d’histoire est fixé 
salle de la Laub, 12, rue Saint-Grégoire, à 
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Contact : 
Pour plus d’informations sur nos publications, 
consulter notre site : www.shvvm.fr

Munster, et ce grâce à la bienveillance et au 
soutien de la ville de Munster. Ce lieu lui sert 
de lieu de réunion. Elle y entrepose ses stocks 
d’annuaires et autres publications, ainsi que 
ses collections et sa bibliothèque accessible 
sur rendez-vous aux membres. Elle le partage 
en bonne intelligence et convivialité avec le 
Cercle de généalogie de Munster. C’est un 
outil de travail précieux et indispensable.

L’article 2 de ses statuts présente 
clairement son objet

« L’association a pour but de promouvoir 
et de favoriser les travaux et études scientifiques 
sur le passé historique, littéraire et artistique 
du val et de la ville de Munster. Ces travaux 
doivent répondre à un but socio-éducatif et 
avoir un caractère strictement objectif ; tout 
parti pris politique et religieux est exclu. »

Elle comporte actuellement quelque 
260 membres, et est dirigée par un comité 
constitué de 15 membres, il se réunit en 
moyenne tous les deux mois. Il est élu pour 
trois années. Le travail d’équipe est exemplaire 
et chacun sait ce qu’il a à faire au cours de 
l’année. C’est la condition sine qua non de 
la réussite et de la réalisation des objectifs. 
L’assemblée générale a lieu au cours du mois 
de juin, si possible à chaque fois dans une 
autre commune de la vallée.

Ses publications

Depuis 1927, elle publie régulièrement 
un annuaire, et depuis ce premier tome presque 
entièrement publié en langue allemande, plus 
de 11 000 pages consacrées à l’histoire de 
la vallée ont parues. Cette publication a été 
interrompue entre 1939 et 1957. 

L’annuaire de type « varia » propose des 
articles traitant des aspects les plus divers de 
l’histoire ou de la vie des habitants de la vallée. 
Il est envoyé début novembre aux membres 
afin qu’ils puissent le recevoir avant le festival 
du livre de Colmar. Il représente bien entendu 
le poste budgétaire le plus important, mais il 

est aussi la trace visible du travail réalisé par le 
comité. Pour le moment, la société d’histoire à 
a chance de pouvoir publier chaque année un 
annuaire de 160 pages, la mise en page étant 
faite bénévolement par un membre du comité, 
Bernard Schaffner, un grand merci à lui. 

La société d’histoire a publié et publie 
bien d’autres ouvrages que l’annuaire, chaque 
année de nouveaux livres viennent s’ajouter à 
la liste.  Le dernier en date, mis à part l’annuaire 
2021, est la traduction d'un ouvrage de Hans 
Karl Abel sous le titre Mon royaume perdu paru 
en 2021. Richard Weiss en est le traducteur.

 Le prochain, à paraitre cet automne 
en même temps que l’annuaire 2022, est le 
Vocabulaire des marcaires et des paysans de la 
vallée de Munster.

Ses activités et actions en cours

Elle organise également un cycle de 3 
à 5 conférences par an, en partenariat avec 
l’association Projets pour la vallée, qui porte 
le festival de contes, et ce quand les conditions 
sanitaires le permettent ! 

Parmi ses actions la société d’histoire 
a fait la demande, auprès des autorités 
compétentes, de l’inscription à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques 
de l’ambulance alpine du Gaschney datant 
de la Première Guerre mondiale, et du site du 
château de Schwartzenbourg, dont le début de 
la construction date de 1261. L’instruction de 
ces deux dossiers est en cours.
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Plan d 'accès à la salle des fêtes de Munster

Localisation de la salle des fêtes et du parking. Salle des fêtes de Munster (photo C. Hombourger)

Plan d'accès à Munster. Salle des fêtes et parking



Congrès des historiens  25 septembre 2022 5

9 h 30 Accueil des congressistes à la salle des fêtes de Munster

Stationnement : Parking devant la salle des fêtes

Accueil avec café et viennoiseries

Exposition des alsatiques récents mis à disposition par la Bibliothèque nationale 
et universitaire de Strasbourg, stands d'exposition et ventes des ouvrages de 
la Société d'histoire du val et de la ville de Munster et de la Fédération des 
sociétés d’histoire et d'archéologie d'Alsace

10 h 00 Ouverture du congrès des historiens d’Alsace

Mot d’accueil de Jean-Georges Guth, président de la Fédération des sociétés 
d’histoire et d’archéologie d’Alsace

Mot d’accueil de Gérard Leser, président de la Société d'histoire du val et de 
la ville de Munster (SHVVM)

10 h 15 Communications historiques

10 h 15-10 h 45 : « La communauté d’habitants du val Saint-Grégoire (1287-
1847) une institution originale », par Gérard Leser, historien-folkloriste et 
président de la SHVVM

10 h 45-11 h 15 : « Les combats au Kefeil, colline située entre Muhlbach 
et Metzeral, un aspect méconnu de la Première Guerre mondiale », par 
Daniel Roess, membre du comité de la SHVVM, éminent spécialiste de la 
Première Guerre mondiale dans la vallée

11 h 15-11 h 45 : « De quelques affaires criminelles dans la vallée », par 
Jean - Marc Lalevée, secrétaire de la SHVVM, qui s’intéresse depuis des années 
aux affaires criminelles qui ont défrayé la chronique locale.

11 h 45 Verre de l’amitié offert par la ville de Munster

12 h 45 Déjeuner au Grand Hôtel de Munster (10 min à pied de la mairie)
Au menu : 

- pavé de saumon grillé, sauce riesling, tagliatelles, légumes de saison

- poêlée de mangues caramélisées, badiane et cannelle, glace noix de coco

Prix : 30 euros (boissons et café compris).

15 h 00 Départ pour les visites guidées 

1. Visite commentée de Munster
2. Visite du musée de l'ambulance alpine à Mittlach (participation 1,50 € par 

personne). La visite guidée est offerte.
3. Visite guidée de la maison Albert Schweitzer de Gunsbach (participation : 

entre 9 et 10,50 €). 

Programme du 37e congrès à Munster (68)
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Les visites guidées à partir de 15h00

1 - Visite guidée de Munster

Nous partirons du Grand Hôtel pour 
découvrir le quartier de la gare réalisé entre 1859 
et 1883. Il a été conçu par Frédéric Hartmann 
(1822-1880), maire de Munster. Le train est 
arrivé à Munster en 1868 et la ligne de chemin 
de fer a été prolongée en 1893 jusqu’à Metzeral.  
Un tramway électrique, avec une partie du 
trajet à crémaillère, relia la gare de Munster à 
la Schlucht, de 1907 à 1914. 

Puis la visite se dirigera vers la place 
du marché, cœur historique de la ville, avec 
d’un côté les vestiges de l’abbaye bénédictine 

Abbaye bénédictine Saint-Grégoire et derrière, l'église 
protestante de Munster (photo Wikipédia).

Saint-Grégoire et de l’autre côté l’hôtel de 
ville construit en 1550, et ancien siège de la 
communauté d’habitants. Un lion se dresse 
sur une fontaine sur la place supérieure du 
marché, il a une histoire originale. L’église 
protestante en grès rose a été construite entre 
1867 et 1873, et elle fait face à l’église catholique 
Saint-Léger dont les origines remontent au 
12esiècle. 

S’il reste du temps, la visite se terminera 
dans l’ancien jardin anglais des Hartmann, 
où de très beaux arbres peuvent être admirés, 
ainsi que deux griffons et sphynx en grès 
rose, œuvres de Landolin Ohmacht. Ils se 
trouvaient à l’origine dans le Schulmeistergut 
à Strasbourg.

2 - Le musée de l'ambulance 
alpine de Mittlach

En juillet 2015, le musée de l'ambulance 
alpine a ouvert ses portes. Il est installé dans 
le sous-sol de la mairie-école et il est complété 
par une annexe en bois. Une ambulance 
alpine est le terme utilisé par les militaires des 
services de santé pour désigner une infirmerie, 
un hôpital de campagne. Le terme ambulance, 
tel que nous l'utilisons, viendra plus tard.

Congrès de la Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie d'Alsace au Grand Hôtel de Munster en 1937
(photo collection de la Société d'histoire du val et de la ville de Munster).
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La commune de Mittlach date de 1908, 
le village était auparavant rattaché à Metzeral. 
La mairie-école date de 1911. Le 19 avril 
1915, Mittlach est pris par les Français qui y 
resteront jusqu’à la fin de la guerre. Afin de 
pouvoir apporter les soins urgents au plus 
près du front, l’armée française décide de 
l’implantation d’une ambulance alpine, dès 
juillet 1915, dans la commune désormais 
française de Mittlach. Installée dans le bâtiment 
de la mairie-école de Mittlach construit à 
peine quatre ans plus tôt, son environnement 
civil lui permet un approvisionnement aisé 
en produits de première nécessité qui vient 
compléter l’approvisionnement officiel livré 
grâce au câble transbordeur, construit entre 
décembre 1915 et le printemps 1916 et qui relie 
Mittlach à Retournemer.

Véritable hôpital de campagne, 
l’ambulance alpine de Mittlach fonctionnera 
jusqu’à la fin du conflit et connaîtra plusieurs 
modifications et agrandissements successifs. 
Les Français ont donc utilisé un bâtiment 
existant qu’ils ont aménagé. Suite à de très 
violents bombardements et la destruction 
partielle des parties hautes du bâtiment, 
ils se sont retranchés au sous-sol, tout en 
installant des infrastructures creusées dans 
le sol alentour. Le lieu a été renforcé grâce 
notamment à l’emploi de pierres et de bois.

Trois sentiers historiques complètent la 
visite du musée.

3 - La maison Albert Schweitzer 
à Gunsbach

La maison Albert Schweitzer de 
Gunsbach est celle qu'il a fait construire en 
1928 grâce à l'argent du prix Goethe de la 
ville de Francfort. C'est à Gunsbach qu'Albert 
Schweitzer a grandi, dans le presbytère de son 
père qui fut pasteur dans ce village durant 
50 ans.

Les plans prévoient, dès le départ, que 
cette maison ne sera pas un simple pied-
à-terre pour les retours de ses voyages en 
Afrique, mais un « quartier général » européen 
de l’œuvre d’Albert Schweitzer. En effet les 
trois niveaux de la maison se répartissent de 
la sorte : au rez-de-chaussée les appartements 
du couple Schweitzer, au premier étage les 
appartements, rigoureusement identiques, 
d’une collaboratrice, et enfin le deuxième étage 
sous les combles, composé de chambres pour 
les visiteurs de passage, venus nombreux du 
monde entier.

Elle est aujourd'hui le siège de 
l'Association internationale pour l’œuvre du 
Dr Albert Schweitzer de Lambaréné (AISL), 
fondée par lui-même en 1930, et qui a pour 
mission la diffusion du "Respect de la Vie". 
Elle abrite le musée et le plus important fonds 
d'archives.

Musée de l'ambulance alpine de Mittlach (Photo site du 
musée).

Maison Albert Schweitzer (Photo Wikipédia).
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