L’association « Mémoires du Kuckuckstei »
présente:

LANGENBERG
VILLAGE DISPARU
Une archéologie du paysage à
Gueberschwihr, Voegtlinshoffen et Hattstatt

Les villages de Gueberschwihr, Voegtlinshoffen, Hattstatt, offrent l’un des plus beaux tableaux
du vignoble alsacien. Chaque village est à une altitude différente, comme les marches d’un escalier conduisant au plateau forestier, puis à la montagne. Les vignes, finement peignées à perte de vue, évoquent
la générosité du terroir et l’ingéniosité humaine, au pied de milieux naturels préservés.
Nature et cultures n’ont pas toujours été ainsi juxtaposées. Les unes et les autres s’imbriquaient et
variaient en fonction des conditions économiques, des intérêts contradictoires des villages, des seigneurs, couvents et des couvents. Des paysages différents naissaient des crises. Leur succession, une
« histoire des écosystèmes », montre l’adaptation réciproque des hommes et des milieux.
Du village disparu de Langenberg, en balcon dominant le vignoble, subsistent de nombreuses
traces préservées sous la forêt: pierriers, enclos, chemins de parcours des bestiaux. Inventoriées par
l’association « Mémoires du Kuckuckstei », elles ont été rapprochées d’abondantes archives. Parmi ces
dernières, le « plan de la montagne barbue », figure le paysage comme un géant. Dressé en 1609 pour
répartir les dépouilles du village déserté, il nous montre un espace contrôlé dans ses moindres recoins, où
se croisent les troupeaux de porcs des villages et les parcours de transhumance des bovins vers la haute
montagne.
Le bulletin n° 9 de « Mémoires du Kuckuckstei » fait le point sur cette histoire et contient de
nombreuses cartes qui pourront enrichir les promenades. Textes de Georges Bischoff, Marc Grodwohl,
François Maurer, Serge Massini. A4 100 pages, 112 illustrations. Renseignements : François Maurer Email : memoires.kks@gmail.com - Mobile : 06 78 89 17 75

BON DE COMMANDE
A envoyer à : M. Roger Klinger-18 rue des Mouches - 68420 GUEBERSCHWIHR
NOM :
Adressse :
commande « Langenberg, village disparu »
….. ex au prix unitaire de 15 €…………………………… €
Frais d’envoi postal ………………………………………4 €
_____
Total : ……………………………………………………….€
ci-joint le règlement par chèque à l’ordre de « Mémoires du Kuckuckstei »
(*) jusqu’à 3 publications par envoi

