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1914

  

Une année décisive pour le village de Dornach en Alsace.
Ces événements que nous commémorons quatre vingt dix ans plus tard sont devenus
"historiques" non seulement du fait de leur ancienneté mais également par les bouleversements
auxquels ils ont conduit.
Juin 1914 marque pour la cité de Dornach l'aboutissement d'un long processus visant à intégrer
la Ville de Mulhouse sa plus proche voisine. Plusieurs siècles de l'Histoire d'un paisible petit
village iront se fondre dans la vie d'une capitale industrielle en plein essor. Pour marquer ce
passage des festivités grandioses sont mises sur pied. Cela fut si majestueux que la mémoire
collective en garde le souvenir encore vivant.
Août 1914 est une date plus tragique, mais non exclusive à Dornach. Cependant c'est dans ce
village devenu faubourg de Mulhouse, que le 19 août 1914, les habitants de cette nouvelle
grande ville de Mulhouse ont été directement confrontés aux atrocités de la Grande Guerre.

      

Pour mieux comprendre ou même apprécier l'âme de Dornach, il est important de connaître et
comprendre l'Histoire qui nous a construit et surtout la transmettre aux générations futures. Ces
commémorations y participent pleinement.

  

DORNACH... du village à la grande Ville 

  

C'est à partir du don fait à l'association, du manuscrit sur l'incorporation de Dornach à Mulhouse
rédigé par Antoine HERBRECHT en 1984, qu'est née l'idée de cet ouvrage. Le livre expose le
parcours politico-juridico-administratif de l'incorporation du village de Dornach à la ville de
Mulhouse entre 1904 et 1914.

  

En lien avec l'auteur, ce travail historique a été complété par un travail d'équipe conduit par
Jean-Dominique RUMANN pour une présentation des festivités grandioses organisées à
l'occasion de l'incorporation les 6, 7 et 8 juin 1914.
 Bien entendu, il est abondamment illustré à partir de photos d'époque issues du fonds
d'archives de l'association. On y trouve également des planches inédites représentant les
esquisses des chars du cortège. Elles sont conservées au musée historique et n'ont plus été
montrées depuis 1914 ! Pour relier ces événements au quotidien et à l'@venir, un parcours de
découverte patrimoniale a été mis en place en juin 2004 dans les rues du quartier. Vous
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trouverez donc également dans cet ouvrage les commentaires historiques et anecdotiques
d'Antoine HERBRECHT sur les seize étapes du parcours. 
 Sans vouloir entrer dans un débat sur le regroupement des entités territoriales, cet ouvrage
veut montrer et expliquer les rouages d'un processus qui a abouti à l'union de deux cités pour le
plus grand bonheur de leurs habitants. Le travail commun des deux communes, l'absence de
remise en question de cette décision, voire l'adhésion des habitants au processus peut en
quelque sorte nous servir d'exemple pour des situations actuelles analogues.
 Au-delà de l'exemple, cet ouvrage nous permet tout simplement de partir à la découverte de
nos racines pour ne pas devenir des citoyens amnésiques et ainsi mieux pouvoir construire la
cité de nos enfants.

  Auteurs  

Antoine HERBRECHT est topographe honoraire de la ville de Mulhouse, mais il demeure
surtout le plus grand connaisseur passionné de l'Histoire de Dornach. Ses nombreuses
contributions à des ouvrages historiques, notamment sur Dornach, ne sont plus à présenter.
 Il présente en 1984 une conférence sur le processus aboutissant à ce que Dornach deviennent
Mulhouse-Dornach. Ce sont les travaux issus de cette conférence qu'il offre à l'association
DORNACH @venir & Mémoire pour une éventuelle publication.
 Il est également l'instigateur de la mise en place d'un parcours historique et patrimonial dans
les rues de Dornach réalisé avec l'aide de l'association et de la Ville de Mulhouse.

  

Jean-Dominique RUMANN codirige un cabinet d'expertise comptable. Il est attaché à son
quartier qui est aussi celui de ses aïeux.
 Pour partager et faire vivre sa passion il crée avec quelques amis, en mai 2003, l'association
DORNACH @venir & Mémoire pour sauver in extremis une des plus belles collections de cartes
postales anciennes sur Dornach.

  

L'éditeur

  

C'est l'association DORNACH @venir & Mémoire qui porte le projet de l'édition de ce livre
historique. En lien avec l'imprimerie RUGE de Mulhouse, l'association a préparé toute la
conception du livre.
 Il faut bien comprendre les enjeux importants de cette opération pour une jeune association.
Les difficultés à surmonter sont avant tout d'ordre financier. Aussi devons-nous prendre toutes
les précautions nécessaires afin de pouvoir mener à bien tous nos autres projets.
 Nous souhaitons à ce sujet lancer un appel aux entreprises locales. Nous pensons que le
soutien du tissu économique à notre projet d'édition peut être un moyen de communication pour
toutes les entreprises quelque en soit la taille. Cela se fait couramment dans le domaine
sportif… pourquoi pas dans le domaine culturel ? D'autant plus que toute une série de mesures
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destinées à favoriser le mécénat d'entreprise viennent de voir le jour… Alors profitez-en et
aidez-nous à donner vie à nos projets !

  

 

  

Pour commander ce livre, télécharger le bon au format PDF (110 ko) :  bon de commande
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