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Édito 
 

tterswiller, im Elsass, est notre charmant petit 
village, sur la savoureuse Route des Vins 
d’Alsace, à mi-distance entre Strasbourg et 
Colmar.  

Une petite équipe de trois personnes avait entrepris 
un travail de recherches sur notre village qui sans 
aucun doute le mérite bien, dans l’optique de réaliser 
un livre.  

Réflexion faite, vu la pandémie de la Covid-19 qui sévit 
encore, nous avons décidé, après plus d’un an, de 
changer d’orientation et de contenu de notre ouvrage. 
Ce ne sera pas un livre, mais un « journal », une 
newsletter, dont les parties écrites et illustrées 
s’égrèneront sur une certaine période, au gré des 
besoins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le travail en continu fera aussi appel à vous toutes et 
tous qui pouvez apporter témoignages écrits de 
préférence, photos, documents en vous adressant à 
l’une des personnes-ressources et responsables de la 
rédaction du Journal.  

Merci d’avance à la Commune pour son soutien 
logistique.  

Vous, qui de près ou de loin, habitants d’Itterswiller, 
anciens ou présents ou à venir, si vous désirez 
coopérer, n’hésitez pas à nous contacter et nous 
encourager en cours d’élaboration. 

Bonne lecture ! 

L’équipe de rédaction 
 

Robert Keller 
Nathalie Kieffer 

Marc Zinck 

I 

 Vue d’ensemble peint – Extrait de la première carte postale sur Itterswiller datant de 1900 – Éditeur Albert Bürckel (1862-1918) Photographe à Barr 

Tableau peint en 1899 

par Joseph SOHLER (1872-1948) 

(père du peintre Florent SOHLER) 

Collection privée 

Vue d’ensemble – Photo Marc Zinck – Septembre 2019 
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 Empire romain Itineris villa : la maison au bord 
du chemin 

14 septembre 58 avant J-C Campements de Jules César et 
Arioviste non loin du Haydi 

 1179 Première mention écrite 
d’Itterswiller : nommé Utiswilre, 
domaine de la butte   

 fin du XIIIe siècle Construction de l’église Saint-
Rémi d’Itterswiller 

 1321 Première mention écrite sur 
l’église Saint-Rémi  

 1330 Rédaction d’une lettre 
d’indulgence par les évêques 
d’Avignon  

 2ème quart du XIVe siècle Création de la peinture murale 
du Jugement dernier dans 
l’ancien chœur de l’église  

 au XIVe siècle Itterswiller est la propriété en 
partie de l’évêché de 
Strasbourg, en partie des 
seigneurs d’Andlau, qui l’avaient 
reçu de l’empereur Louis en 
1338, comme bien d’empire  

 1472 Les sires d’Andlau reçoivent en 
gage, la dîme sur le vin, le droit 
de douane et le droit des 
boissons 

 23 mars 1493 Certains villageois participent au 
premier Bundschuh de l’histoire 
dirigé contre les seigneurs de 
Bernstein. Ils font le serment de 
conjuration dans le massif de 
l’Ungersberg avec d’autres 
paysans des alentours 

 1525 Guerre des Paysans, le village 
est saccagé 

 1er ou 4 janvier 1623 Exécution par décapitation, puis 
jetées sur le bûcher, de sept 
personnes : un voleur, un bandit 
et cinq vieilles sorcières 

 1632 Guerre des Suédois − Bataille 
au Haydi, construction d’une 
croix, village détruit 

 1667 L’abbesse d’Andlau, Marie 
Cunégonde de Berodingen, offre 
à l’église Saint-Rémi un reliquaire 
avec des reliques de huit saints 
dont deux non identifiés 

 1689 Mention de deux familles juives 

 1699 Mention de trente maisons 
catholiques, sept maisons 
juives, cent-trente communiants 

 1716 Mention de dix familles juives 

 2ème moitié du XVIIIe s. Construction, place du Tilleul, du 
bâtiment qui fera office de 
« maison communale » en 1793 
(actuelle mairie) 

 1763 Mention de cinquante familles 
catholiques et de onze familles 
juives 

 

 

  

 1777 Transformation de l’église Saint-
Rémi (architecte Charles Christiani - 

physionomie actuelle) 

 1796  Mention d’une synagogue  
(sans doute une maison d’habitation) 

 de 1802 à 1808 Création de la paroisse 
d’Itterswiller puis perte de 
l’autonomie et redevient 
l’annexe de Bernardvillé 

 1808  Prise de noms patronymiques 
des Juifs  

 mai 1817 Convention entre la 
municipalité et les habitants 
pour la location, par tirage au 
sort, de parcelles au Haydi 
(toujours d’actualité) 

 16 mars 1824 Lettre d’indulgence du pape 
Léon XII 

 18 mai 1828 La paroisse d’Itterswiller 

retrouve son autonomie par 

ordonnance royale 

 25 septembre 1829 Fin de la construction du 
presbytère-école (école actuelle) 
sur l’emplacement de 
l’ancienne école qui tombait en 
ruine par l’architecte Kuhlmann 
(coût 7 664,51 francs) 

 1833 Réalisation de tableaux 
représentant les quatorze 
stations du chemin de croix 
pour l’église Saint-Rémi  
(peintre inconnu) 

 1836 Installation de l’orgue dans 
l’église Saint-Rémi par le facteur 
d’orgues Joseph Stiehr de Seltz. 
L’instrument a été commandé 
en 1834 par les paroissiens  
(coût 2 525 francs) 

 1836 Retrait de la croix des Suédois 
au Haydi par les Ponts et 
Chaussées 

 1841 Construction de la synagogue 
(architecte Mathias Ringeisen)  

(en 1898 construction de celle de 

Strasbourg) 

 1854 Édification du banc Napoléon dit 
de l’impératrice près du cimetière 

 2ème moitié du XIXe siècle Création dans l’église Saint-
Rémi des autels et tableaux 
latéraux (peintre Caroline Sorg)  

 1857 Après un long procès, 
constitution du « syndic » des 
26 communes, dont Itterswiller, 
pour la co-propriété d’une forêt 
de 90 hectares au Hohwald 
(toujours d’actualité) 

   

IItttteerrsswwiilllleerr  
eenn  qquueellqquueess  ddaatteess  hhiissttoorriiqquueess......  
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 1858 Le conseil de Fabrique de 
l’église Saint-Rémi met les 
places assises « en location » 
pour s’assurer de recettes 
annuelles  

 1858 & 1859 Restauration de l’église Saint-
Rémi (coût 6 095,80 francs) 

 1859 Réalisation par Louis Sorg de la 
toile « Baptême de Clovis par 
Saint-Rémi », commande de la 
paroissienne Rosalie Straub 
(1834-1918) 

 1875 Création et aménagement du 
cimetière actuel  

 1876 Mention d’une cloche dans la 
tour de l’église Saint-Rémi 
(toujours visible) 

 fin du XIXe siècle Construction de l’ancien 
logement de fonction de 
l’instituteur (à côté de la salle des 

fêtes)  

 1901 Construction d’un réservoir 
d’eau (aujourd’hui désaffecté) et 
mise en place de l’adduction 
d’eau dans le village  

 entre 1901 et 1906  Rehaussement et remaniement 
de la tour de l’église, de toit en 
bâtière à rhomboïdal (forme 

actuelle). Le Curé Schneider 
offre, pour la somme de mille 
deutschmark, deux vitraux 
(détruits en 1944), les chaises du 
chœur, le maître-autel, fait 
encadrer le reliquaire et la 
statue de la Sainte-Vierge, fait 
réparer de nombreuses pièces 
de mobilier  

 mars 1907 Installation de deux nouvelles 
cloches, et l’horloge mécanique 
pour l’église par Jules et Alfred 
Ungerer (aujourd’hui visible au 

caveau de la mairie) 

 mai 1917 Retrait des deux nouvelles 
cloches et de certains tuyaux 
de façade de l’orgue pour les 
besoins de la guerre 
(jamais restitués) 

 26 septembre 1919 Rénovation de l’intérieur de la 
tour de l’église et construction 
de la sacristie 

 1924 Rénovation de l’intérieur de 
l’église (peinture des murs et des 

bancs) (coût 8 809 francs) 

  1924 Arrivée de l’électricité au 
village et électrification de 
l’église (coût 2 230 francs pour 

l’église) 

 1924 Construction d’un barrage 
d’irrigation pour les terres des 
Neuenmatten 

 1928 Construction d’un lavoir sur 
les berges de la Schernetz 

 1930 Inauguration de deux nouvelles 
cloches pour l’église (toujours 

visible) 

 

Sources 

Archives départementales du Bas-Rhin (ADBR) 

L’application Adeloch − Wikipédia − www.gallica.com   

Annuaires de la Société d’histoire et d’archéologie  

de Dambach-la-Ville − Obernai − Barr 

L’inventaire du patrimoine en Alsace 

 

 

 

L’endroit insolite... 
 

 

 

 

 

 

“De nombreux sujets seront étoffés au fil des journaux ” 

 

Connaissez-vous bien 
Itterswiller ? 

Cette photo a été prise  
à quel endroit ? 

Réponse au 
prochain numéro ! 

http://www.gallica.com/
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MMentionné officiellement 

pour la première fois en 1179 sous le nom de 

Utiswilre – Le domaine sur la butte.  

Le village prit successivement les noms 

suivants : 

 Utherswiller en 1322 ; 

 Utrisvilla en 1330 ; 

 Uhterswilr en 1344 ; 

 Ytersswilr et Yetterswillre en 1464 ; 

 Et enfin, Ychterssviller en 1496. 

D’après le premier registre paroissial, 

comportant les baptêmes, les mariages, les 

sépultures, et datant de 1649, on peut lire 

Iterswiler.  

En 1760, le village se nomme Ittersweiller.  

Puis le village changera successivement 

d’orthographe, au gré des curés et au gré des 

officiers d’état civil comme Itterschweÿler, 

Itterswyler, et après la Révolution française : 

Ittersweiller, Ittersweiler, Itterswiller, 

Ittersvillé, Ittersviller.  

Et pendant les heures sombres du XX
e siècle 

Jttersweiler, Ittersweiler…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À noter qu’en alsacien, on prononce le village 

Itterschwiller. 

Quant à l’ethnonyme ou au gentilé des 

habitants d’Itterswiller, ce sont des Itterswilleroises 

et Itterswillerois. 

Le sobriquet des habitants est les « Exakte », 

comprenez les « exacts », les « pointilleux ». 

On nomme également la butte au-dessus du village 

« Emmebuckel » car d’après la légende, sur ce 

mont, se trouvaient de nombreux ruchers.  

En revanche, la période de l’installation de ces 

ruchers est inconnue.  

 

 

 

ITTERSWILLER (Bas-Rhin) [itersviler] 

als. Itterschwiller  

Itineris Villa : Le domaine sur la butte  

Du suffixe — villa précédé de la racine paléo-

européenne (W) UT qui indique un « objet 

présentant un bord plat (butte, plateau, puits…) ». 

 
Extrait du livre « La grande encyclopédie des lieux 

d’Alsace » de Michel Paul Urban 

 

 

Les échos d’Itterswiller #1 
 
Rédaction  Logo  
Robert Keller Patrick Keller 
Nathalie Kieffer 
Marc Zinck 
 
Mise en page  Impression et distribution 
Nathalie Kieffer Mairie d’Itterswiller 
 
Pour toute information ou demande en version numérique  

écrivez-nous par courriel : echositterswiller@gmail.com 

Page de garde du premier registre paroissial d’Itterswiller 

et de Reichsfeld datant de 1649 

Sources : Archives départementales du Bas-Rhin (ADBR) cote 3 E 226/1 

IItttteerrsswwiilllleerr  
LL ’’oorriiggiinnee  ddee  ssoonn  nnoomm  

SSeess  ggeennttiillééss  
SSoonn  ssoobbrriiqquueett  

mailto:echositterswiller@gmail.com

