
Lundi 3 février 1975. Une cinquantaine de personnes 
répondent à une invitation de la MJC du canton de Villé, 
signée par Francis DREYFUSS, pour « la création d’une 
Société d’Histoire du Val de Villé ». Elles nomment 
un comité provisoire présidé par Jean-Louis SIFFER, 
chargé d’élaborer les statuts de la nouvelle association. 
Elles souhaitent également la parution d’un bulletin 
consacré à l’histoire et au patrimoine de la vallée.

Deux autres décisions importantes sont prises au cours 
de cette réunion :
- d’une part, trouver un délégué par village. Il sera 
l’ambassadeur de la future société d’histoire auprès 
des habitants, encaissera les cotisations, distribuera les 
invitations aux différentes manifestations et les annuaires. 
Ce réseau de délégués locaux est une spécificité de notre 
association et permettra de tisser des liens étroits avec la 
population et les élus ;
- d’autre part, avant d’écrire et de publier sur la vallée, il 
faut d’abord la connaître. Suivant l’exemple de la Société 
d’Histoire de Barr, Dambach-la-Ville et Obernai, il 
est décidé d’organiser le pré-inventaire des villages de 
la vallée. (Les Affaires Culturelles réalisent depuis des 
décennies un inventaire des richesses historiques des 
cantons.)

Un samedi après-midi par mois, nos équipes sillonnent 
les rues des villages, observent et décrivent les maisons 
anciennes, rencontrent les habitants et recueillent leurs 
témoignages. Les comptes-rendus, illustrés par des 

dessins et des photographies, serviront de base pour des 
futurs articles traitant des vieux métiers et de l’habitat 
rural. Le premier pré-inventaire se déroule à Fouchy le 
12 avril.

Le comité provisoire se met de suite au travail, 
multipliant les réunions, peaufinant les projets de 
statuts, cherchant conseil auprès d’autres sociétés 
d’histoire, notamment celle de Barr, Dambach-la Ville 
et Obernai. Un moment, il envisage de se rattacher à 
celle-ci, - tout en conservant ses propres statuts - une 
solution qui soulagerait le comité dont la plupart des 
membres sont des novices dans le domaine associatif, de 
la recherche et de la rédaction d’articles. Mais cette idée 
est abandonnée, plusieurs membres souhaitant que le 
Val de Villé ait sa propre Société d’Histoire.

Le comité intervient auprès de la commune de Villé 
au moment de la construction de la maison de retraite, 
regrettant qu’elle soit érigée sur une partie de l’enceinte 
médiévale.

14 novembre 1975 : Assemblée générale constitutive. 
Les 39 membres présents à la MJC approuvent les 
statuts et élisent un nouveau comité présidé par Jean-
Louis SIFFER. La SHVV est née. Elle aura son siège 
social à la mairie de Villé et sera inscrite le 25 mars 1976 
au Registre des Associations du Tribunal d’Instance de 
Sélestat, Vol. 10 fol. 27. (Voir ci-contre le compte-rendu 
de cette A.G. publié par les DNA)

1975

1975 : Naissance de la Société 
d’Histoire du Val de Villé.
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Église de Fouchy : le baptême de Jésus par Jean-Baptiste,  
(peinture de René Kuder, 1924).





Patrimoine

Château du Frankenbourg  Opération de nettoyage 
le 13 avril, avec les Clubs Vosgiens de Villé et de Sélestat, 
le Rotary Club de Sélestat, venus avec sécateurs, serpettes, 
hachettes et autres scies égoïnes. On découvre une perspective 
paysagère nouvelle, un espace panoramique, une cour. 

Vie politique 

Les élus  Jean-Marie Caro, maire d’Urbeis, est député de 
la circonscription (élu en 1973), conseiller régional (nommé 
en 1973) et conseiller général du canton (élu en 1973).
Jean-Louis Guiot, maire de Lalaye, préside le SIVOM.

SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples) 
Le contrat de pays  Peut-il encore «  sauver la vallée 
qui dépérit »  ? Le tissu rural s’appauvrit  ; la migration vers 
les villes est continue depuis… 1871  ! «  Il faut sans plus 
attendre réadapter le monde rural, convertir certaines activités 
traditionnelles pour déboucher par priorité sur la création 

d’emplois ». Il devient « essentiel de substituer aux réalisations 
ponctuelles et disparates une action globale de développement, 
coordonnée et programmée  ». L’État mettra à disposition 
des équipes spécialisées – et à titre gratuit – pour mettre en 
place ledit contrat de pays. Mais 3 conditions sont à réunir 
au préalable  : « 1. la volonté convergente des élus locaux ; 2. 
l’existence d’une solidarité intercommunale ; 3. le dynamisme 
des responsables ». En juillet dernier la DATAR (Direction à 
l’Aménagement du Territoire) a retenu les seules communes 
«  bien placées, bien desservies et présentant des terrains 
disponibles  », à savoir Villé, Triembach-au-Val et Neuve-
Église, pour une zone de 28,50 ha. (L’Alsace, 7 novembre)

Maison de retraite  Villé : du neuf du côté de la maison 
de retraite ? Coût annoncé : 3 588 434 frs. La construction 
sera appelée Club hôtel en bordure de la promenade du 
Klosterwald, et dotée de 50 chambres, une pièce de vie 
collective, une salle à manger pour 60 personnes. 3 niveaux 
avec hall d’entrée, balcon couvert, ascenseur, salles de bain…
(L’Alsace, 19 octobre)

Eaux usées / Station d’épuration  Décision prise au 
SIVOM de collecter les eaux usées des communes membres 
du syndicat des eaux dans une station d’épuration unique, en 
aval de Thanvillé, sur le territoire de la commune de Neubois. 
(L’Alsace, 10 janvier)

Saint-Pierre-Bois : Le conseil municipal proteste vivement 
contre le projet d’implantation de la station d’épuration telle 
que prévue, « à faible distance de la rue des Romains, zone en 
pleine expansion, et dont les habitants risquent de subir certaines 
nuisances ». (L’Alsace, 7 septembre)

SIVOM  : Long débat sur la station envisagée  ; «  une 
station qui fonctionne bien ne peut apporter de nuisances au 
voisinage », rétorque M. Vogler, ingénieur du Génie Rural, 

au maire de Saint-Pierre-Bois. La déplacer ? la maintenir en 
lieu et place prévus ? 22 voix pour le maintien, 10 contre, 4 
bulletins blancs ; en guise de protestation, maire et adjoint de 
Saint-Pierre-Bois quittent la salle. (L’Alsace, 2 décembre)

Forêts  Breitenbach  : actuellement les forêts sont sur-
peuplées de gibier, les dégâts causés par les sangliers sont une 
plaie pour les agriculteurs (céréales, pommes de terre) ; cerfs 
et chevreuils sévissent dans les vignes. (L’Alsace, 22 juillet)

Sources  Neubois  : plus de pénurie d’eau à craindre  ! 2 
nouvelles sources ont été captées dans le massif de l’Altenberg, 
et un réservoir d’une contenance de 400 m3 a été édifié. 
(L’Alsace, 11 novembre)
Neuve-Église : captage de 2 sources dans la forêt domaniale de 
Breitenau. (L’Alsace, 23 novembre)

Vie économique et sociale 

Maisonsgoutte  Ouverture rue de Wagenbach d’une 
succursale de la Coopérative ouvrière de Villé, créée en 1921. 
(L’Alsace, 30 avril)

Triembach-au-Val  Ouverture d’une pharmacie à partir 
du 1er septembre. (L’Alsace, 11 mai)

Vie scolaire

Collège de Villé (alors appelé CES)  
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Château du Frankenbourg

Collège de Villé



1975

De brillants résultats ; au BEPC 72 admis sur 76 présentés, 
5 admissions au concours d’entrée à l’Ecole Normale sur 
7 candidats, 12 sur 12 reçus au diplôme de fin d’études 
obligatoires (DFEO). (L’Alsace, 2 juillet)

Neubois  Le conseil municipal émet un avis favorable à la 
transformation de l’école des filles et de l’école de garçons en 
une seule école, mixte, à 2 classes. (L’Alsace, 12 août)

Vie associative et culturelle 

La MJC  Assemblée Générale : le président Alphonse 
Guth évoque les nombreuses activités : archéologie, basket-
ball, ciné-club, culture et loisirs, danse classique, échecs, école 
de musique, émaux, football à 7, géologie – minéralogie, 
gymnastique, handball, judo, moto-club «  Les Faucons  », 
natation, orchestre, ping-pong, secourisme, ski-club, tir, 
travail du cuir et pétanque. Le président signale la naissance 
de la SHVV, à l’initiative de la MJC. (L’Alsace, 31 décembre)

Bibliothèque centrale de prêt du Bas-Rhin 
Ouverture à Villé d’une antenne de la Bibliothèque départe-
mentale du Bas-Rhin. 

Vie sportive

Football  Fouchy : le club inaugurera son nouveau terrain 
le 24 août. (L’Alsace, 10 août)

Cyclisme Vallée de Villé  Le 14 juillet, 5e Grand prix 
de Villé et ses vallées sur 112 km ; parmi les favoris, Charly 
Grosskost et René Bittinger. C’est ce dernier, « l’enfant du 
pays », qui l’emporte.

Tennis  2 nouveaux courts pour le club, construits par le 
SIVOM. (L’Alsace, 17 avril)

Motocyclisme  Août / Urbeis : 1er trial de l’Est, proposé 
par le Moto-club du Rhin. Plus d’une centaine de concurrents, 
sur un parcours de 2 x 30 km. 

Faits divers

Circulation  Maisonsgoutte : 2 piétons qui s’apprêtaient 
à rentrer à leur domicile sont tués par une « voiture folle » le 6 
mai vers 21 h 30 à l’entrée du village. (L’Alsace, 7 mai)
Triembach-au-Val : un enfant de 6 ans est renversé et tué par 
un camion. (L’Alsace, 30 mai)

Vols et malversations  Villé  : hold-up à la Caisse 
d’épargne le 2 mai ; 2 individus masqués (bas en nylon) avec 
des pistolets à faible calibre. Ils contraignent le gérant à leur 
ouvrir le coffre… qui est vide, mais emportent le contenu du 
tiroir-caisse : entre 20 000 et 25 000 frs en coupures de 500 
frs. (L’Alsace, 3 mai)

Après un hiver doux, le froid revient en force 
en mars. Il neige du 17 au 20 et on relève à 
Villé 9 cm de neige au sol. 

Juin est un mois atypique dominé par 
une fraîcheur très automnale. L’excédent 
pluviométrique est remarquable, autour de 
70%. En 24h, du 23 au 24, on a relevé à Villé 
un cumul de pluie de 57 mm.

Clin d’œil

Ligne de chemin de fer Villé - Val-de-
Villé  On démonte les rails pour élargir 
la route. La ligne de chemin de fer aura duré 
moins d’un siècle  ; le service des voyageurs a été 
supprimé au lendemain de la Deuxième Guerre 
mondiale et remplacé par des autocars, puis ce fut 
le transport des marchandises, assuré par camions.  
Thanvillé  : «  il était une fois une gare…  »  ; le 
bâtiment subit actuellement les assauts des 
démolisseurs. (L’Alsace, 2 août).

Météo

MJC
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La Société d’Histoire a un vrai défi à relever : faire connaître cette association culturelle et publier un 
bulletin attendu avec impatience par la cinquantaine d’adhérents.

Les réunions du comité, souvent élargies aux délégués, se suivent à un rythme régulier. De nombreux élus 
sont contactés pour obtenir leur soutien moral et ... financier.

Le préinventaire de Fouchy se termine ; le premier annuaire sera consacré à ce village. Il se poursuit à 
Urbeis, ce qui permet de se familiariser avec l’habitat traditionnel, de mieux connaître le patrimoine 
minier de cette localité, de découvrir l’ancien cimetière envahi par les ronces et les arbustes et que l’on 
dégagera dans la foulée. En octobre débute le pré-inventaire d’Albé. Claudine HUMMEL se charge des 
comptes-rendus et deviendra une spécialiste du patrimoine de la vallée.

Fouchy. Linteau de 1569 
avec outils de mineur qui 
deviendront les armoiries 
de la commune. 

La réalisation d’un bulletin a été, sans doute, le défi le plus dur à relever : il faut persuader les membres du 
comité d’écrire des articles et trouver un imprimeur alors que les caisses sont vides.

C’est grâce au soutien inespéré et efficace de Bernard PREVOT que l’annuaire peut paraître en juillet. 
Imprimé à 500 exemplaires, il est rapidement épuisé. Un deuxième puis un troisième tirage sont 
nécessaires. Le succès de cette publication encourage les hésitants à venir rejoindre nos rangs.

Le 26 novembre, Hubert MEYER nous fait découvrir la Bibliothèque Humaniste de Sélestat dont il 
est le conservateur. Cette visite est suivie par la première Assemblée Générale de la SHVV animée, en 
l’absence du président excusé, par le vice-président Georges HIRSCHFELL.

Elle entérine un certain nombre de changements qui ont eu lieu depuis un an. Marie-Rose BARTHEL 
est prête à assurer le poste de secrétaire en remplacement de Bernard TOURNEUR qui sera dorénavant 
le trésorier.

Pré-inventaire à Albé dans la bonne humeur.
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À la découverte de Fouchy : encadrement de 
porte en grès rose sculpté de 1741 à l’arrière 

du restaurant Humbert.

À la découverte de Fouchy

La SHVV décide de consacrer chaque annuaire à un village 
de la vallée, un vieux métier en cours de disparition et un 
recensement de tous les petits monuments. S’ajouteront 
divers articles proposés par les adhérents qui voudront 
faire partager leurs connaissances et le résultat de leurs 
recherches dans les divers domaines concernant le 
patrimoine de la vallée.
• Le premier village retenu est Fouchy qui a livré quelques 
uns de ses secrets au cours du pré-inventaire.
• Jean-Louis SIFFER le présente dans deux articles : « Essai 
sur l’histoire de Fouchy » et « À la découverte de Fouchy ».
• Georges HIRSCHFELL accepte de rédiger une synthèse de 
l’histoire de la vallée. Il se contente, cette année, de relater 
les évènements depuis la préhistoire jusqu’au début de la 
guerre de Cent Ans. Son étude sur « L’histoire du Val de Villé » 
se poursuivra les années suivantes jusqu’en 1988.
• André FRÉCHARD et Raymond MAURER décrivent « Les 
exploitations minières à Noirceux », introduisant ainsi une 
série d’articles sur les anciennes richesses et activités 
minières de la vallée.
• Francine WURTH-COLLING, dans une étude des métiers 
disparus, parle des « Perceurs de tuyaux en bois » dont on a 
conservé les outils à la Maison du Pays d’Albé. Eloi VERDUN, 
de Fouchy, fait régulièrement des démonstrations de cette 
technique.
• Jean JOSEPH répertorie « Les croix de Fouchy », début 
d’une série d’articles concernant les petits monuments.
• Yves SIFFER et Lucienne SCHAETZEL évoquent Anna Maria 
RIEFFEL qui exerce, au XIXe siècle à Villé, un métier original : 
peintre sous-verre.
Imprimé à 500 exemplaires, ce premier annuaire est vite 
épuisé. Malgré d’autres retirages, il est actuellement 
introuvable.

Les croix de Fouchy : croix du Guichat.

Un métier disparu : les outils du perceur de tuyaux 
en bois («lè loss » en patois local).

« S.Barpe. » : peinture sous-verre  
d’Anna-Maria Rieffel.



Patrimoine

Villé  Présentées par Raymond Maurer, d’intéressantes 
découvertes de la section de géologie de la MJC, parmi 
lesquelles des outils du XVIe siècle au fond d’une mine. 
« Beaucoup de bois fossilisé sous la forme de charbon, mais aussi 
de bois silicifié datant du permien (250 millions d’années), 
lorsque le val de Villé était un vaste marécage au climat humide 
et chaud ». (DNA, 20 mars)

Vie politique 

Maison de retraite à Villé  La construction est remise 
en cause  : la Caisse nationale de retraite a refusé son aide 
financière ; sur un coût total de 3,54 millions de frs, elle devait 
en verser 1,5 million. (DNA, 7 mars) 

Suite à l’entretien entre Jean-Marie Caro et le ministre du 
Travail Michel Durafour, « la subvention est imminente ».

Aménagement du territoire  « La liaison Villé – Val de 
Villé sera poursuivie en 1976. Après la déviation de Thanvillé, en 
cours, celles de Saint-Maurice et de Triembach seront réalisées. 
Les deux chantiers utiliseront 4,5 millions de francs provenant 
des finances départementales ». (DNA, 7 janvier)

Station d’épuration  Thanvillé, Saint-Pierre-Bois : les 
deux communes manifestent leur désapprobation quant à 
l’implantation d’une station d’épuration «  à proximité des 
dernières maisons de ces deux localités », or le projet est établi 
et les terrains (environ 1 ha) acquis. Après discussion, la 
station sera éloignée de 250 m environ vers le lieu-dit « Alten 
Matten » (commune de Neubois), ce qui entraîne un surcoût 
de 160 000 frs, « mais la nouvelle rassurera les habitants ». 

Assainissement  Fin des travaux des collecteurs 
intercommunaux.

Vie scolaire

Collège de Villé  L’APEPA locale reprend vie ; 552 élèves 
(en baisse), 412 demi-pensionnaires, 2 classes supprimées, 
soit 32 élèves par classe, ce qui est trop ! « Grave insuffisance 
du personnel de surveillance  »  ; les transports scolaires sont 
surchargés… et on déplore l’inconduite de certains élèves 
durant l’enseignement religieux. (DNA, 26 octobre) 

Neuve-Église  Assises de l’association des parents 
d’élèves, présidée par Arsène Humbert. L’accent est mis sur 
la nécessité pour les élèves « de parler le français pour favoriser 
leur perfectionnement et leur entrée en classe de 6e ». (DNA, 21 
avril)

Vie associative et culturelle 

Pêche et pisciculture  Villé – Assemblée générale de 
l’Association de pêche et de pisciculture des vallées du Giessen. 
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Elle compte environ 200 membres. Parmi les préoccupations, 
« la pollution chronique des rivières, avec des responsabilités du 
côté des distilleries et scieries » de la vallée. (DNA, 9 mars)

Club Vosgien  Fouchy – Assises annuelles sous la 
présidence de Camille Sengler. 182 membres cotisants. Le 
Steigeois Roland Richard s’insurge contre «  les épaves de 
voitures et autres détritus qui gisent en forêt. » (DNA, 23 mars)

Arboriculteurs et bouilleurs de cru  Villé – Les 
arboriculteurs de la vallée tiennent leurs assises sous la 
présidence de Lucien Schnitzler. Le député Jean-Marie Caro 
rappelle qu’un groupe de défense des intérêts des bouilleurs 
de cru s’est formé à l’Assemblée nationale, se mobilisant pour 
mettre fin à la ségrégation entre ceux qui ont conservé le 
droit de distiller et ceux qui n’ont jamais pu l’obtenir. Lueur 
d’espoir dans le pessimisme ambiant : « Si rien n’est changé, il 
n’y aura d’ici quelques années plus de bouilleurs de cru, puisque 
ce droit n’est plus transmissible. » (DNA, 2 mars)

Siffer-show sur TF 1  « Roger Siffer, le père de cette jeune 
chanson alsacienne qui s’épanouit actuellement, n’a rien perdu 
de sa gouaille frondeuse. La majorité des spectateurs aura eu le 
temps de se faire une raison : tout le monde ne peut être né dans 
le val de Villé (S’schenste Thal) mais pu apprécier néanmoins 
l’humour du barbu aux lunettes rondes. » (DNA, 25 avril)

Office de Tourisme (Syndicat d’Initiative)  Francis 
Dreyfuss prend la présidence de l’Office de Tourisme de 
Villée et ses vallées créé en 1958. Publications

SHVV  Réalisation du premier annuaire.

Thanvillé  Dans le cadre du 250e anniversaire de sa 
paroisse, le Conseil de fabrique publie un livret « Histoire de 
la paroisse de Thanvillé », 72 pages rédigées par son président 
Pierre Messmer.

Tourisme et loisirs

Office de tourisme Villé  Syndicat d’initiative – Il 
compte plus de 400 membres, sous la présidence de Francis 

Dreyfuss, qui déplore l’insuffisance des infrastructures 
d’hébergement. Le pavillon d’accueil des touristes (Place du 
Marché à Villé) est opérationnel depuis juillet 1975. (DNA, 
15 et 18 avril)

Vie sportive

Football  Les seniors de Saint-Pierre-Bois jouent en 
division II, ceux de Fouchy et Villé en division III, Albé, 
Maisonsgoutte, Neubois, Triembach-au-Val en division IV ; 
Albé, Dieffenbach, Fouchy II, Saint-Pierre-Bois et Villé II en 
réserves groupe B.

Course automobile  1976 marque le début des années 
« Course de côte » à Fouchy après les rallyes des Vosges, 
des Tulipes et de Lorraine, qui empruntaient déjà ce col. Le 
départ de l’épreuve a lieu à Noirceux et l’arrivée au Col de 
Fouchy.

Faits divers

Les pompiers de Triembach-au-Val, Villé et Sélestat appelés 
à combattre un important feu de forêt entre Triembach et 
le Sauloch. Plusieurs hectares de forêts détruits, en majorité 
chênes et sapins. En soirée, 2e intervention du côté de Saint-
Pierre-Bois… (DNA, 30 mars)

Un habitant de Thanvillé (66 ans) qui taillait ses framboisiers 
dans un champ à Saint-Pierre-Bois est renversé et tué par un 
taureau échappé d’un pré voisin. Le père du propriétaire du 
taureau, qui avait tenté de s’interposer, est à son tour renversé 
et se relève avec de graves blessures. (DNA, 20 mai) 

En bref

Villé  Soirée d’information sur l’agriculture biologique, 
animée par le président de l’association «  Vie et 
Vallée  », Jean-Pierre Piela, qui présente en particulier les 
« magnifiques poireaux de Kogenheim à 2,50 frs le kg », aux 
rendements élevés à un prix très abordable. M. Bannwarth y 
témoigne de sa réussite dans un domaine particulièrement 
difficile  : la viticulture biologique. (DNA, 31 avril) 

Télécommunications  Installation du relais TV de la 
Schrann à Villé. 

1976
Clin d’œil

Triembach-au-Val  Le tilleul de la Liberté, 
planté durant la Révolution française, a été accroché 
par un camion et s’est couché sur le flanc. Malgré 
sa forte valeur sentimentale (cf. les armes de la 
commune), il se révélait «  tout de même un peu 
encombrant » pour certains. (DNA, 2 avril)

Le printemps 
1976 est le plus sec depuis au moins 100 ans sur 
une grande moitié nord de la France. 

Au cours de l’été 1976 le déficit pluviométrique 
atteint 60% dans le centre Alsace. En juin, on relève 
à Villé des températures entre 31 et 34 degrés. 
Durant le mois de juillet, les maximales atteindront 
35 à 36 degrés. En août les maximales redeviennent 
raisonnables avec des valeurs comprises entre 27 
et 30 degrés. 

Météo


