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36e Congrès des Historiens d'Alsace à Soultz-
sous-Forêts (67) dimanche 26 septembre 2021

Le Cercle d'histoire et d'archéologie de l'Alsace du Nord se présente
Le Cercle d’histoire et d’archéologie de 

l’Alsace du Nord (CHAAN) a été fondé en 
1972. Il est ouvert à tous ceux qui s’intéressent 
à l’histoire mouvementée de l’Alsace du Nord. 

Le secteur géographique correspond 
à l’ancien arrondissement de Wissembourg, 
limité par le Pays de Hanau à l’ouest, les 
Vosges du Nord et la Lauter au nord, le Rhin à 
l’est, et la forêt de Haguenau au sud. 

Aujourd’hui la présidence est assurée 
par Audrey Impedovo et le comité du Cercle 
compte une quinzaine de membres. Il se 
réunit toutes les six semaines. Une assemblée 
générale est convoquée tous les ans, en mai ou 
en juin. Son siège se trouve au premier étage 
de la synagogue de Soultz-sous-Forêts, rue de 
la Bergerie.

Faire connaître l’histoire de l'Outre-
Forêt et défendre son patrimoine

Le Cercle d’histoire et d’archéologie de 
l’Alsace du nord (CHAAN) a pour objet et 
activité principale la publication de sa revue 
trimestrielle l’Outre-Forêt, dont le contenu 
alterne de manière équilibrée entre des 
numéros « généralistes », tant en ce qui concerne 
les époques que les localités considérées, et 
des numéros plus centrés sur une thématique 
spécifique, comme Stanislas Leszczynski, 
la dendrochronologie ou la découverte de 
Climbach ou de l’église de Munchhausen.

À l’occasion du Centenaire de la 
Première Guerre mondiale, un numéro spécial 
intitulé 1914, l´Outre-Forêt dans la tourmente a 
été publié en septembre 2014.

Évidemment, Soultz-sous-Forêts, située 
au cœur de la zone géographique de l’Outre-
Forêt, fait l’objet de publications régulières.

Enfin, comme toute association, le Cercle 
ne vit qu’à travers ses membres. C’est pourquoi 
tout amateur d’histoire est cordialement invité 
à le rejoindre en s’abonnant à l’Outre-Forêt. 
La qualité de membre, outre la possibilité 
de participer en fonction de ses envies aux 
différentes activités, contribue à faire vivre la 
mémoire de l’Alsace du nord.

La revue trimestrielle l’Outre-Forêt, est 
est distribuée aux membres abonnés, mais se 
trouve également en vente dans différentes 
librairies ou maisons de la presse du Bas-Rhin.

Le CHAAN abrite la section de généalogie 
AGAWE 

La section Généalogie, l’Atelier 
de Généalogie de l’Arrondissement de 
Wissembourg et Environs (AGAWE), a pour 
but d’aider le généalogiste débutant dans ses 
recherches, de traduire des actes de baptême, 
mariage, sépulture ainsi que les actes de 
naissance, mariage et décès. Selon les périodes 
et la confession, les actes étaient écrits en latin 
ou en allemand. 

Contact : 
CHAAN - 24 rue du Cerf 67350 Uberach
Adresse email : audrey.impedovo@gmail.com
Site internet : http://loutreforet.free.fr/
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Plan d 'accès au Congrès

ACCÈS : Entre la gare et le supermarché Match
Latitude : 48.935316 - Longitude : 7.883957
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9 h 30 Accueil des congressistes au relais culturel "la Saline" à Soultz-sous-Forêts

Stationnement : Parking de la Saline, place du Général de Gaulle à Soultz-sous-
Forêts

Pass sanitaire requis

Accueil avec café et viennoiseries

Exposition des alsatiques récents mis à disposition par la Bibliothèque nationale 
et universitaire de Strasbourg (sous réserve), stands d'exposition et ventes de la 
revue l'Outre-Forêt et des ouvrages 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 d'Audrey Impedovo, présidente du Cercle d'histoire et d'archéologie 
d'Alsace du Nord

10 h 15 Communications historiques

10h15-11h00 : « L'Opération Nordwind en Outre-Forêt », par Jean-Laurent Vonau

11h00-11h45 : « Opération Nordwind et libérations de Wissembourg : la mémoire 
des habitants d'Alsace du Nord », par Ambroise Perrin

Ambroise Perrin, journaliste, présente des témoignages de la population civile 
pendant ces trois mois de combat des deux libérations de Wissembourg, en 
évoquant différents ouvrages écrits par ces témoins et en posant la question du 
rôle de la mémoire et de la transmission d’anecdotes personnelles, 75 ans après 
les faits.

11 h 45 Verre de l’amitié

12 h 30 Déjeuner sur place

Au menu : Truite fumée du Heimbach, sauce raifort et 3 crudités - Carré de veau 
aux girolles accompagné de 3 légumes et de spätzle - Assiette de dessert - 1 verre 
de vin et un café.

Prix de 35 euros 

15 h 00 Départ pour les visites guidées 

1. Visite commentée du village de Hunspach

2. Chemin des Cimes d'Alsace à Drachenbronn (participation : 14 €)

3. Visite du fort de Schoenenbourg (participation : 9 €)

17 h 30 Fin du congrès

Programme du 36e Congrès à Soultz-sous-Forêts (67)
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Les visites guidées à partir de 15h00

1 - Visite de Hunspach

À l’extrémité est du Parc naturel régio-
nal des Vosges du Nord, Hunspach est un vil-
lage typique de l’Outre-Forêt, région naturelle 
constituée de basses collines et de longues 
terres cultivées. L’agriculture constitue d’ail-
leurs en quelque sorte l’activité fondatrice du 
village. Quasi exsangue à l’issue de la guerre 
de Trente Ans, Hunspach doit son salut à 
quelques réfugiés français et des immigrants 
suisses auxquels on cède une terre contre une 
très modique somme. Avec les ressources lo-
cales, l’argile et le bois de la proche forêt de 
Haguenau, ils construisent des maisons sem-
blables à celles de leur pays d’origine. 

Aujourd’hui encore, Hunspach et ses 
habitants vivent de la terre et entretiennent 
leur habitat typique. Le village est constitué 

Église de Hunspach.

de nombreuses fermes dont les bâtiments 
s’organisent autour d’une cour ouverte sur 
la rue et donnant directement sur les vergers 
et les champs environnants (contrairement à 
d’autres régions d’Alsace où la cour est en-
tourée d’un haut mur). Au pied du clocher en 
grès rose du temple, les maisons à colombages 
des XVIIIe et XIXe siècles avec leur toiture dite 
« à nez cassé » offrent une belle harmonie. Aux 
beaux jours, le village se pare des couleurs des 
géraniums qui fleurissent dans les massifs et 
sur beaucoup d’appuis de fenêtres.

RDV devant l'église, possibilité de se ga-
rer au parking du cimetière.

Enseigne de la mairie de Hunspach
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2 - Le Chemin des Cimes d'Alsace 
à Drachenbronn

Le Parc naturel régional des Vosges du 
Nord se caractérise par ses forêts, ses falaises de 
grès et ses zones humides. Ce paysage naturel 
diversifié peut être vu depuis des sentiers de 
randonnée au sol. Mais avec un sentier d’une 
hauteur de 5 à 23 mètres et une longueur totale 
de 1050 mètres, le Chemin des Cimes Alsace 
offre une expérience unique de la nature, vous 
pourrez dépasser les arbres pour observer le 
paysage du Rhin, la Forêt-Noire et les Vosges 
du Nord. Le point culminant est la tour pa-
noramique de 29 mètres de haut, avec en son 
centre un toboggan de 75 mètres de long.

La visite guidée du chemin des cimes 
s’effectuera en compagnie d'un guide nature 
qualifié. Cette balade dans les cimes très facile 
allie aspects ludique et culturel. Le sentier est 
conçu pour être sans obstacle, avec une pente 
maximale de 6%.

3 - Schoenenbourg, ouvrage 
fortifié de la ligne Maginot

Le fort de Schoenenbourg situé sur les communes de 
Hunspach et d'Ingolsheim, à 4 kilomètres au nord de 
Soultz-sous-Forêts.

Le fort de Schoenenbourg est, de par 
sa taille, le plus important ouvrage visitable 
en Alsace. Construit de 1931 à 1935, le fort 
de Schoenenbourg est un ouvrage d’artillerie 
dont la mission était de verrouiller, avec les ou-
vrages voisins, le nord de l’Alsace et plus par-
ticulièrement les pénétrantes de Wissembourg 
vers le sud. Il était prévu pour une garnison 
de 600 hommes, et disposait de nombreuses 
installations de vie, de service et de combat, 
essentiellement souterrains.

Il se compose de deux entrées puis-
samment bétonnées, implantées au coeur de 
la forêt de Hunspach, à proximité desquelles 
s’étendent, à une profondeur maximale de 
30 mètres sous terre, les installations de vie 
et de service. À plus de 1000 mètres de ces 
entrées, se situent les organes de combat, 6 
« blocs » dispersés sur plusieurs hectares, for-
tement bétonnés, et disposés en surface. Les 
blocs d’infanterie sont reconnaissables, en ma-
jorité, à leur façade percée de créneaux de tir 
pour mitrailleuses et canon antichar, les blocs 
d’artillerie sont caractérisés par la présence de 
tourelles éclipsables, fortement blindées.  

Les visiteurs effectueront un parcours 
souterrain de 3 km. Il faut compter 2h00 à 2h30 
pour la visite. Vêtements chauds et bonnes 
chaussures recommandés, température de 
13° C dans le fort. Attention, le fort est ac-
cessible aux personnes à mobilité réduite sur 
90 % du circuit de visite, grâce à un ascenseur, 
mais pas sur la totalité du parcours !



 
À renvoyer, accompagné du règlement, pour le 20 septembre 2021 au secrétariat de la FSHAA

 (Délai impératif pour le repas)
BP 40029 - 67043 Strasbourg Cedex - 03 88 60 76 40 - fshaa@orange.fr 

36e Congrès des historiens d’Alsace
Soultz-sous-Forêts (67) 

Dimanche 26 septembre 2021 

Conférences et Visites guidées 
Nom, qualité : 

Société : 

Adresse : 

Téléphone :  Courriel   

  

Repas sur place
Nombre de repas :  x 35 euros (prix d’un repas) 

- Merci de joindre votre chèque d’un montant de  euros,  

- Libellé au nom de la Fédération des Sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace (FSHAA)

NOMS des personnes inscrites au repas :

1 

2 

3 

4 

5 

Visites guidées  (1 seule visite possible par personne, les visites ayant lieu au même horaire)

Inscrire le nombre de personnes participant aux visites :

c 1ère visite :  Village de Huspach    

c 2e visite :  « Chemin des Cimes » à Drachenbronn (participation 14 euros)

c 3e visite :  Fort de Schoenenbourg (participation 9 euros)

Date      Signature

F I C H E  d ’ I N S C R I P T I O N



 

Inscription à renvoyer 

pour le 20 septembre 2021 

à la FSHAA

dernier délai (pour les repas)


