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Reichshoffen et Jaegerthal 
Samedi, 19 octobre 2019 

 
Pour notre dernière sortie de l’année nous vous invitons à une journée de découverte de notre ville voisine, 
Reichshoffen et des vestiges des forges de Jaegerthal. Cette journée sera animée par nos amis de la Société 
d’Histoire et d’Archéologie locale. 
 
Les premières traces de la présence de l'Homme à Reichshoffen datent du bronze final entre 1050 et  
950 av. J.-C. La ville comporte de nombreux vestiges médiévaux (tours et remparts ainsi que des maisons à 
pan de bois datant du XVIe siècle), l'église Saint-Michel et le château de la famille de Dietrich. Mais la 
célébrité de cette ville tient surtout à la bataille dite de Reichshoffen, évoquée lors de notre conférence sur 
la Guerre de 1870 et des sorties à Woerth. 

 
Le château de Dietrich a une histoire bien singulière : un premier château est construit en 1232 
pour le duc de Lorraine. Il est confié après 1286 aux comtes d'Ochsenstein et démoli en 1769. Il 
comportait une enceinte approximativement circulaire flanquée de quatre tours rondes. Le 
château actuel est construit pour Jean de Dietrich (1719-1795) par Joseph Massol, architecte 
strasbourgeois. Le château, gravement endommagé pendant la dernière guerre a été 
soigneusement restauré. Il sert à présent de siège administratif à la Société De Dietrich.  

 
Etablie dans le petit hameau de Jaegerthal dans les Vosges du Nord, la forge, discrète, est pourtant à 
l'origine de l'empire industriel De Dietrich. Fondée en 1602, après autorisation donnée par le comte 
de Hanau à la riche famille Jaeger, la forge tombe dans les mains d'une famille locale, les De Dietrich, 
peu avant la Révolution. Avec ses 5 feux d'affinerie, son haut-fourneau et ses 4 marteaux, la forge des 
De Dietrich produisait des barres de fer. 
Devenue riche, la famille acquit un château à Jaegerthal, puis à Reichshoffen. 
La forge ferme à la fin du XIXe siècle, mais il en reste des ruines classées monument historique. 
 

Le programme de la journée est le suivant : 
➢ 08H10 Rendez-vous, rue de la Vieille île, face à la médiathèque pour un départ en autocar à 08h20  
➢ 09h00 Arrivée à Reichshoffen, accueil par la municipalité nos guides.  
➢ 09h15 Circuit pédestre à travers Reichshoffen (durée 1h30) 
➢ 11h00 Visite du château De Dietrich (durée 1h00)  
➢ 12h30 Déjeuner à Reichshoffen 
➢ 14h30 Visite guidée du musée du fer (durée 1h00) 
➢ 15h30 Départ pour Jaegerthal 
➢ 16h00 Visite guidée des vestiges de la forge de Jaegerthal (durée 1h00)  
➢ 17h30 Retour vers Haguenau, retour vers 18h00 
 
PRIX :   Pour les membres ayant payé leur cotisation 2019 :       55,00 €  
  Pour les anciens membres n’ayant pas payé leur cotisation 2019      75,00 €  
  Pour les non membres          75,00€ 
 
Le prix comprend le transport en autocar, le déjeuner, les boissons du déjeuner, les entrées, les visites guidées, les pourboires.  
 
Nombre de participants : minimum 15, maximum 50. La priorité sera donnée par date d’inscription. 
INSCRIPTIONS : Voir feuille d’inscription jointe. 
 
Avertissement : Nous marcherons beaucoup au cours de la journée. Il n’y a aucune difficulté particulière sur notre circuit, 
cependant nous vous conseillons de mettre de bonnes chaussures adaptées. L’ordre des visites est susceptible de modifications. 
 
Contact :  Monique Bahl,   moniquebahl@gmail.com,          tel : 06 78 67 89 63 
  Richard Weibel,  richard.weibel@wanadoo.fr,     tél : 03 88 73 36 69 ou 06 08 17 09 41 


