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Cercle d’histoire de Mothern, Jean Pierre Haertel, Mothern, un siècle
en images, publié avec concours du Cercle d’Histoire et d’Archéologie de
l’Alsace du Nord
La Revue d’Alsace de 2008 avait rendu compte de la parution du
premier ouvrage consacré à « Mothern, village au bord du Rhin », voici
en quelque sorte la suite de ce travail publié par le Cercle d’histoire de
Mothern, couvrant la période de 1885-1965.
C’est une période où les photos sont encore rares, tout comme les
appareils photos. Le cercle en livre ici 400, toutes commentées. L’ouvrage
s’ouvre sur deux pages réservées aux pierres bornes anciennes et le récit du
bornage en 1737. Vu la situation de Mothern dont une partie du village a
été construite dans l’ancien lit du fleuve, la part belle est faite au Rhin, aux
bâteliers et à la vie au bord du fleuve. Le chapitre suivant est consacré au
commerce et à l’artisanat. Les derniers chapitres illustrent la vie religieuse,
les bancs de l’école, les conscrits, les guerres et les soldats, l’évacuation, la
vie paysanne d’autrefois et les maisons du village.
Les reproductions de photos sont de qualité, toujours identifiées et
agrémentées d’aquarelles et dessins de Elise Vogel et Claude Krumeich.
Gabrielle Claerr Stamm
Rogg (Léa), Hagenthal, témoignages d’ hier et réflexions d’aujourd’ hui,
Verlag Regionalkultur, 2010, 124 p.
L’auteur publie un manuscrit de son père Joseph Dirig (1909-1972) qui
évoque l’histoire mais aussi les coutumes et légendes des deux Hagenthal
(le Haut et le Bas) en allemand et sa traduction française. Puis elle
reprend le sujet le complétant de données plus récentes notamment sur
les associations qui animent les lieux. Elle évoque également les nobles
d’Eptingen qui avaient un château dans chacune des communes, mais
aussi les Zu Rhein alliés aux Eptingen. Toujours dans la seconde partie,
des chapitres sont consacrés à des personnalités des deux localités, à la
communauté juive et à la municipalité. Enfin la dernière partie évoque
l’histoire de la paroisse de Hagenthal le Bas.
On regrettera que les sources soient données par ordre alphabétique à
la fin du livre et non sous forme de notes au fil des textes ce qui donnerait
une meilleure lisibilité à ce travail.
Gabrielle Claerr Stamm
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