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Comptes rendus

Depuis la parution du premier tome, plusieurs arbres remarquables
sont morts, sous le poids des ans, de la main de l’homme, de maladie, le
présent livre leur rend hommage.
Ensuite, du nord au sud du département, on part à la rencontre de
ces vénérables monuments de la nature, dont certains ont été sculptés par
l’homme comme le « chêne de la Vierge » ou le hêtre « Kutzig Buech »,
d’autres en fin de vie comme le « Tanzlinde » de Bergheim, ou élagués comme
l’arbre de la liberté à Riquewihr, ou exceptionnels par leur taille comme
les séquoias de Lapoutroie et d’Orbey, le châtaignier « Vierstammig » de
Griesbach-au-Val, ou en pleine forme comme le Grand Frêne de Labaroche,
le Gros Chêne de Colmar, le sapin du Kahlenwasen (Luttenbach) aux huit
troncs secondaires. Le parc zoologique et botanique de Mulhouse présente
plusieurs arbres remarquables. Le Sundgau est riche en très beaux tilleuls
comme à Luemschwiller, Tagolsheim ou Obermorschwiller.
Gabrielle Claerr Stamm
Morin (Gilles) et Plas (Pascal), dir., Adrien Tixier (1893-1946),
l’ héritage méconnu d’un reconstructeur de l’État en France, Éditions Lucien
Souny, Histoire & Mémoires No 3, 2012, 314 p.
Cet ensemble de communications fait office d’actes du colloque des 3
et 4 mars 2009, consacré à Adrien Tixier, qui fut ministre de l’Intérieur
du gouvernement provisoire de septembre 1944 à janvier 1946. On se
réjouira de sa parution, même si on soupçonne les difficultés qu’on a dû
éprouver pour la mener à bien. Nombre de contributions apportent un
éclairage utile sur la période et sur le rôle d’Adrien Tixier. On y relève
celles de J. Schmauch, sur le fonds Tixier à Limoges, portant sur le Bureau
International du Travail, de Pascal Plas, sur Tixier et la Haute-Vienne,
car le ministre a été élu député de la Haute-Vienne en octobre 1945, de
Pascale Goetschel sur l’information du ministre à travers les rapports des
commissaires de la République et des préfets. On attendait beaucoup de
la communication de J-P. Thomas sur « Tixier, ministre de l’Intérieur et
des cultes et la question alsacienne ». J-P. Thomas ne dissimule nullement
les limites de sa recherche. Il insiste sur la supervision conservée par le
cabinet du général (Palewski, Brouillet, Pompidou, et le commissaire de la
République en mission, Geoffroy de Courcel) sur la politique alsacienne
et lorraine, déployée par une commission de l’Assemblée consultative
présidée par le secrétaire général de la CFTC Gaston Tessier et sur place
par deux conseillers d’État co-fondateurs du MRP, Blondel et Fonlupt, et
par un ancien démocrate proche de Charles Frey, Haelling. Survolant des
sources déjà bien connues, J-P. Thomas apporte un éclairage intéressant.
François Igersheim
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